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     VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

Conseiller-ère médical-e de la directrice  
de la délégation départementale de la Vienne  

 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
Poste vacant 

REPERTOIRE DES EMPLOIS-TYPE  / REPERTOIRE INTERMINISTERIEL DES METIERS 

Famille professionnelle
 
: 

Emploi-type ou code-métier : 

Santé   
Conseiller expert/conseiller experte en santé publique et environnementale (SAN-
40-A) 

Domaine fonctionnel : 

Métier ou emploi-type ou libellé métier : 

Santé – Cohésion sociale 
Conseiller expert dans le secteur de la santé et de la cohésion sociale 
Et/ou Médecin de promotion de santé (FPESCS 03 et FPESCS07) 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : Délégation Départementale de la Vienne 
 
Pôle : Direction 
 
Localisation géographique du poste : POITIERS 
 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie : 
 

 Encadrement supérieur       A      B      C                Corps : Médecin Inspecteur de Santé Publique 
 
Personnel sous statut convention collective :       Médecin Conseil 
 
Encadrement : Oui     Non  
 
Le conseiller médical est membre du comité de direction (CODIR) de la délégation départementale. 
La délégation départementale de la Vienne compte deux postes de conseillers médicaux. 



N° de la fiche : DDT_DD86_5 Version n° : 2 Date de validation RH :  
 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectifs du poste : 
 
De par son expertise, le/la  conseiller (e)médical(e), complète l’approche administrative des sujets de santé publique 
par une approche médicale. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Délégation Départementale, le conseiller médical : 

- apporte son expertise dans le suivi médico administratif des établissements de santé et médicaux-sociaux,  
- participe à l’animation territoriale et notamment dans le cadre des Contrats Locaux de Santé (CLS), 
-  assure toute mission  nécessitant une expertise médicale (gestion des plaintes notamment). 

 
- Peut être mobilisé également sur des thématiques spécifiques à titre d’exemple, la santé mentale, la 

politique en direction des personnes handicapées et des  personnes âgées, le 1er recours, les urgences, la 
cancérologie.  

-  apporte conseils et expertise aux collaborateurs de la délégation départementale.  
 
Il peut être chargé d’une mission particulière et/ou de certaines thématiques, en appui de la  Directrice de la 
Délégation Départementale et/ou comme interlocuteur des Directions Métiers du siège de l’ARS, voire dans un 
cadre interdépartemental. A ce titre, il est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur pour lequel il intervient.  
 
Il peut participer à la constitution d’équipes médicales territorialisées, couvrant plusieurs territoires de santé. 
 
 
Activités principales : 
 
Il intervient, sur différents champs, tels que :  
 

1- l’animation territoriale, en lien avec le responsable du pôle Animation Territoriale et Parcours 
 

  Sur le volet planification :  
 

o Participer à la mise en œuvre du projet régional de santé ; 
o Emettre des avis techniques sur les dossiers (réponses Appels à projets et/ou à candidatures) et 

suivre la procédure d’autorisation pour les établissements relevant du portefeuille, 
o Réaliser les visites de conformité, 
o Réaliser les coupes PATHOS, 

 
  Sur le volet animation : 

 
o Participer à l’élaboration de diagnostics territoriaux, dans le cadre de projets territoriaux de 

santé, 
o Accompagner les opérateurs à la démarche de contractualisation (contrats locaux de santé…), 
o Appui à la mise en place de parcours de santé sur les territoires, en expertise  
o Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de prévention et de promotion de 

la santé,  
o Participer à la construction de projets relatifs à la santé des détenus, 
o Participer à la mise en œuvre d’actions favorisant l’accès aux soins des plus démunis, 

 
 Sur le volet régulation : 

 
o Le cas échéant avis sur les mesures médico économiques du plan triennal. 
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2. La  veille et la  sécurité sanitaire  

 Participation à la veille sanitaire, au niveau départemental et régional, 
 Le cas échéant, suivi des  maladies à déclaration obligatoire en lien avec la CRVAGS, 
 Avis sur les demandes relatives aux patients à haut risque vital, 
 Participation à la lutte contre les dérives sectaires, 
 Le cas échéant, contribution à des exercices de défense civile nécessitant une expertise médicale. 

 
3. Les  inspections, contrôles et évaluations des établissements et services  

 Traiter les plaintes et signalements, 

 Conduire des inspections et en assurer les suites, 
 Analyser les rapports d’évaluation (interne/externe) des ESMS. 

 
 
Partenaires internes : les collaborateurs des  autres directions départementales et directions du siège de l’ARS. 
 
Principaux partenaires institutionnels de la Vienne : 
 
Conseil départemental, Préfecture, Directions Départementales Interministérielles, Conseil de l’Ordre, Union 
Régionale des Professionnels de Santé, professionnels de santé  libéraux, opérateurs et gestionnaires d’ESMS, 
établissements et services... 
 
 
Conditions particulières d’exercice : 
 

 Déplacements fréquents dans les établissements et services, 
 Participation, en tant que de besoin,  à la gestion de crise 
 Participation aux astreintes. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Législation applicable aux champs d’intervention (sanitaire, sociale et médicosociale) X    

Connaissances en épidémiologie X    

Environnement institutionnel / Système de santé et financements de l’Assurance maladie  X   

Savoir-faire(E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Capacités de négociation et d’accompagnement au changement  X   

Gestion de situations complexes, des conflits, …  X   

Méthodologie de projets (conduite de réunions, travaux de groupe, …)  X   

Savoir-être(E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Aptitude à travailler en équipe et capacité de représentation de l’institution   X   

Sens du service public, rigueur et discrétion  X   

Capacités d’organisation, de programmation et de restitution  X   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
X  expérience professionnelle souhaitée en santé publique ou exercice libéral ou médecine hospitalière. 
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CANDIDATURE 

Contacts 

Claude GUILLARD 

Directrice de la Délégation Départementale de la Vienne 

Téléphone : 05.49.44.83.24 

Modalités 

 
CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 
 

Pour les fonctionnaires :  

- Préciser sur le CV la fonction publique d’origine et le corps 
 

Date limite de dépôt 02/07/2017 
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