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VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 
Médecin à la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) 

 
 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
1er Septembre 2017 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Santé 
SAN-40-A : conseiller-expert en santé publique et environnementale 
SAN -100-A gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaire 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
FPESCS03 / FPESQA 04 
/ 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction : Direction de la santé publique (DSP) 

 
Pôle ou Département :  Veille et sécurité sanitaire (VSS) 
 
Service : Cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) 

 
Localisation géographique du poste :  Bordeaux 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :        Encadrement supérieur              A                 B             C                 
 
Corps et grade : Médecin inspecteur de santé publique 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           Médecin Conseil               Cadre                 Employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) :  
 
Encadrement : Oui      Non  
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : /  
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Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 16 (3 médecins /1 ingénieur/6 IDE/1 chargé de mission/5 
permanenciers- assistants). 
 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

Présentation générale : 
 
Au sein de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, a été créée la direction "Santé 
Publique". Celle-ci est chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de 
promotion de la santé, de la santé environnementale, des missions de veille et de sécurité sanitaire ainsi que des 
missions en lien avec la qualité, la sécurité des soins, des accompagnements et des produits de santé et notamment 
la mission inspection-contrôle. 
 
Le pôle chargé de la Veille et de la sécurité sanitaire est l'un des cinq pôles de cette direction.  
Ce pôle devra notamment mettre en œuvre les deux missions principales  suivantes:  
 
L’organisation de la Veille, de l’Alerte et de la gestion des signaux 

 Recueil des signaux sanitaires  

 Validation des signaux avec l’appui de la CIRE 

 Gestion des signaux sanitaires médicaux 

 Suivi de la gestion des signaux environnementaux par les délégations départementales 

 Remontée des informations sanitaires vers le CORRUSS 

 Organisation des astreintes 

 Formation du personnel aux astreintes 
 
L’organisation de la Cellule régionale et zonale de défense et de sécurité 

 Elaboration des plans cadre  

 Appui méthodologique aux délégations départementales 

 Appui aux délégations départementales dans le cadre de leur soutien au préfet de département 

 Relais du Haut fonctionnaire de défense et sécurité du ministère et de l’Etat  major de zone 

 Formation à la gestion de crises, organisations des exercices 
 
Le pôle sera localisé au siège à Bordeaux avec une plateforme de gestion des alertes médicales à Limoges.  

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectif du poste : 

- Organiser et participer à la régulation des signaux sanitaires 
- Participer à la permanence médicale 
- Contribuer à l’analyse, l’évaluation et la gestion des signaux, des alertes et des crises 
- Mettre en œuvre les objectifs du projet régional de santé dans le domaine de la veille sanitaire 
 

Activités principales
 

: 
- Participer à l’organisation et au fonctionnement de la CVAGS et de la plateforme de veille et d’urgences 

sanitaires, s’assurer de son opérationnalité 
- Organiser les circuits de veille et de remontées des alertes au niveau régional et vers le niveau national 

(CORRUSS) 
- Assurer l’expertise et la gestion des signaux et alertes médicales : investigation, épidémiologie, évaluation et 

gestion des signaux sanitaires tels que les maladies à déclarations obligatoires, évènements de santé 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique, évènement de santé en lien avec une exposition, alerte 
nationale, ... 
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- Assurer un appui médical aux permanenciers et infirmiers du service dans la gestion des signaux 
- Superviser la veille réglementaire et technique, s’assurer des mises à jour 
- Participer à la rédaction et la mise à jour des procédures / référentiels de gestion des alertes et des situations 

exceptionnelles 
- Assurer un appui pour toute problématique de santé publique et d’alerte 
- Animer le petit déjeuner des vigilants en lien avec la CIRE 

 
Activités annexes : 

- Participation aux inspections  
- Contribution à l’organisation des astreintes, à leur suivi et aux formations mise en œuvre 
- Participation en tant que de besoin au fonctionnement de la cellule régionale et zonale de défense sanitaire 

 
Partenaires institutionnels : 

- L’ensemble des directions de l’ARS ainsi que les Délégations départementales 
- Les SAMU, établissements de santé et établissements médico-sociaux, professionnels de santé 
- Les Préfectures et les services de l’Etat 
- Direction Générale de la Santé, le département des Urgences Sanitaires,  les Agences Nationales de Santé 
- L’InVS et la cellule d’intervention en région (CIRE) 

 
Spécificités du poste / Contraintes :  
- Participation au dispositif d’astreinte régional 
- Habilitation confidentiel-défense 
- Disponibilité, au regard des horaires de permanence de la CVAGS  (jusqu’à 18h 2 à 3 soirs par semaine) 
- Réactivité 
- Participation aux cellules d’urgence et de crise 
- Déclaration publique d’intérêt  
 
Rattachement hiérarchique : le responsable de la CVAGS  

 

COMPETENCES REQUISES 

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

Connaissances des acteurs et des enjeux régionaux de la veille et de la sécurité sanitaire X    

Environnement administratif et institutionnel  X   

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

Anticiper et gérer des crises ou situation d’urgence X    

Pilotage de groupe de travail et conduite de projets  X   

Déléguer, contrôler et évaluer  X   

Maitrise des outils informatiques et SI métier.  X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Travail en équipe *** 

Qualités relationnelles *** 

Etre réactif et avoir l’esprit d’initiative *** 

Aptitude à prendre des décisions en situation de crise *** 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 
Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former 

d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences) 
Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres 

agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences) 
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Application -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un 
autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences) 

Notion -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, 
principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire des compétences) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
X  expérience professionnelle souhaitée dans le domaine. 
 

CANDIDATURE  

Contact 

M. Jean JAOUEN, directeur de la santé publique - 05 57 01 44 73 
Mme Karine TROUVAIN, directrice adjointe de la santé publique, responsable du pôle 
veille et sécurité sanitaire - 05 57 01 47 10 
 

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 14/07/2017 
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