
Catégorie :

Corps :

Catégorie :

Encadrement :

INTITULÉ-TYPE DU POSTE

Directeur-trice de la Santé Publique, 

membre du Comité Exécutif de l'ARS 

INTITULÉ DU POSTE

Service :

Direction de la Santé Publique

Pôle :

Directeur / Directeur adjoint de Direction

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE

CPM-10-A : Cadre d'équipe dirigeante

TSAN000001 / SAN-10-A : Administratrice / Administrateur 

de santé publique

FP2EPP10 : Responsable sectorielle / sectoriel

1703 : Manager stratégique

RÉPERTOIRE MINISTÉRIEL DES EMPLOIS-TYPE / R.I.M.E / RÉPERTOIRE UCANSS

Répertoire ministériel - code et libellé emploi principal

Répertoire ministériel - code et libellé emploi secondaire (facultatif)

Correspondance RIME emploi principal 

Correspondance UCANSS emploi principal

Localisation géographique du poste :

Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale (IASS), Médecin Inspecteur de Santé Publique 

(MISP), Ingénieur du Génie Sanitaire (IGS), Praticien hospitalier, autres

9 personnes dont 6 cadres A, 1 

Médecin-Conseil et 2 employés B. 

Direction :

Personnel sous statut de la fonction publique :

Personnel sous statut convention collective :

Encadrement supérieur

Agent de Direction, Médecin-conseil

Vacance de Poste

Département :

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : 

82 personnes dont 27 médecins pharmaciens ou 

infirmiers, 8 ingénieurs, 26 cadres, 14 employés 

B, 7 employés C.

Date de Prise de fonction souhaitée : 01/01/2018

Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 

BORDEAUX

PROFIL DU POSTE

NonOui
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Dans le domaine de la veille et de la sécurité sanitaire:

• veille à la qualité de l'organisation de la réponse aux situations d'urgence sanitaire et s'assure notamment de la 

permanence de cette réponse;

• organise en lien avec le DGARS, le service communication de l’ARS, et le représentant de l'Etat en cas de 

situation exceptionnelle, la communication autour des évènements sanitaires ;

• veille au respect des protocoles définis entre l'ARS et les représentants de l'Etat dans les départements et au 

siège de la zone de défense ;

• organise et pilote la conférence de sécurité sanitaire ;

• Gère en lien avec les autres directions et délégations territoriales la réponse immédiate aux événements 

indésirables liés aux soins et à l'utilisation des produits de santé.

Participe directement aux prises de décision relatives aux orientations et à la définition des politiques publiques ; 

pilote et coordonne leur mise en œuvre ; manage une équipe de cadres.

Le directeur de la santé publique a notamment  en charge :

• D'élaborer et de porter la politique de l'ARS sur le champ de la santé publique,

• De développer les synergies avec les autres champs d'intervention de l’ARS,

• De développer la prise en compte de la santé publique dans les politiques publiques,

Le directeur de la santé publique assure l’encadrement, l’animation et la coordination de l’ensemble de l’activité 

de la direction de la santé publique et de ses pôles.

Il organise les articulations entre les unités de la direction et les autres directions de l’ARS, le conseiller sanitaire 

de zone et développe les partenariats avec les services de l’Etat et les collectivités locales.

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / DÉPARTEMENT / SERVICE

Activités principales :

Présentation générale de la direction et du pôle et activités du département et du service : 

Au sein de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, 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.

Cette direction marque une vision intégrée de la santé publique, afin de :

• Rapprocher les métiers de la sécurité sanitaire, de la qualité et de la prévention,

• Mutualiser les compétences techniques,

• Donner de l’ampleur aux objectifs de prévention,

• Consolider la chaîne de gestion des alerte sanitaires par la mise en relation étroite des fonctions de veille, 

d’alerte, de gestion des plans de secours, des vigilances et des événements indésirables graves,

• Investir stratégiquement le volet prévention/promotion de la santé, premier pilier de la stratégie nationale de 

santé.

Objectifs du poste : 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
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Dans le domaine de l’inspection contrôle :

• Anime et coordonne la politique d’inspection en ARS ;

• Elabore, la mise en œuvre et l’évaluation du programme régional d’inspection en lien avec les directions et les 

délégations  concernées ;

• Valorise les données recueillies par les rapports d’inspection et de contrôle.

Directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé:

• Anime les partenariats avec les services de l’Etat et les collectivités locales pour favoriser l’intégration des 

problématiques de prévention et de promotion de la santé dans l’ensemble des politiques publiques ;

• Met en œuvre et évalue le schéma régional de prévention en prenant en compte les domaines de la santé 

environnementale et de la sécurité sanitaire ;

• Veille à intégrer dans la politique globale de santé publique, l'accès à la prévention et aux soins des populations 

fragilisées ;

• Coordonne la territorialisation de la politique régionale de prévention et de promotion de la santé en lien avec 

les autres directions de l’ARS ; notamment par le développement des contrats locaux de santé ;

• Anime le réseau régional des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;

• Propose les moyens financiers destinés à la mise en œuvre des actions de promotion de la santé et de 

prévention des maladies, du handicap et de la perte d'autonomie.

Dans le domaine de la santé environnementale :

• Veille à l'intégration des problématiques de santé-environnementale dans les activités de veille sanitaire et de 

prévention-promotion de la santé ;

• Co-pilote la mise en œuvre du Plan régional santé environnement (PRSE) en lien avec les services de l'Etat et les 

collectivités territoriales ;

• Organise la collaboration de l'ARS avec les services de l'Etat compétents en matière de sécurité des milieux 

(espaces clos, environnement extérieur, eau).

Dans le domaine de la  qualité des soins et des accompagnements ainsi que la qualité et la sécurité des produits 

de santé.

• Impulse et anime la politique régionale de qualité et sécurité dans tous les champs de compétence de l’ARS.

Services de l’Etat ou de collectivités territoriales compétents dans le domaine de la santé, dont : 

- Ministère de la Santé,

- Préfecture,

- Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, conseils départementaux, mairies... 

- Agences sanitaires, 

- Instances de coordination et de démocratie en santé, 

Opérateurs de santé (établissements, professionnels, laboratoire, associations,...)  

Usagers et représentants des usagers du système de santé.

Spécificités du poste / Contraintes : 

Direction de l'ARS N-A et des autres ARS. 

Emplois fonctionnels des autres directions. 

Secrétariat Général de l'ARS. 

Rattachement hiérarchique :  

Partenaires institutionnels : 

Participation au dispositif d'astreinte. Participation aux missions d'inspection.

Horaire pouvant être adaptés à ceux des différents partenaires notamment des professionnels de santé. 
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Maitrise

Maitrise

Maitrise

Maitrise

Niveau

Maitrise

Expert

Expert

Maitrise

Expert

Niveau

Maitrise

Maitrise

Non concerné

Maitrise

Utiliser les systèmes d’information Pratique

Maitrise

Conduire un projet

Créer et animer un réseau 

Concevoir des plans d’actions et piloter leur mise en œuvre 

Assurer la cohésion de l’équipe

Être capable de prendre des décisions dans un système complexe 

Adopter une posture de réflexion stratégique et prospective 

Contribuer à la définition de l’organisation-cible du territoire au regard des enjeux prioritaires 

de santé publique 

Fonctionnement des institutions publiques et privées dans le champs de la santé publique. Maitrise

Maitrise

Pratique

Maitrise

Contexte socio-économique notamment pour les questions de santé. 

Droit administratif général
Connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la santé publique, de sa 

promotion et de la prévention. 

COMPÉTENCES REQUISES

Optimiser l’utilisation des ressources au regard des besoins du territoire

Animer une équipe, notamment :

- gérer les compétences

- évaluer les collaborateurs dans leur activité professionnelle

Maitrise

Maitrise

Maitrise

Expert

Expert

Expert

Maitrise

Expert

Maitrise

Maitrise

Niveau

Expert

Maitrise

Maitrise

Politiques sanitaires et médico-sociales notamment en cas de crise

Management et gestion publique

Veille et sécurité sanitaire

Réglementation des professions de santé

Cadre légal et réglementaire de la santé publique

Maitrise

Maitrise

Maitrise

Maitrise

MaitriseÊtre force de conviction

Faire preuve d’autorité et de leadership

Travailler en partenariat Maitrise

Capacité d'initiative

Réactivité

Capacité d'adaptation

Rigueur dans la réalisation des missions

Sens des relations humaines 

Savoir-faire requis

Animation d'équipe 

Connaissances 

Sens du service public

Savoir-être requis

Autonomie

Capacité d'analyse

Capacité de synthèse

Expression écrite 

Expression orale

Techniques spécifiques

Travail en équipe

MaitriseAvoir le sens de l’écoute et du dialogue

Faire preuve d’adaptation professionnelle

Gérer des situations conflictuelles

Rendre compte

Maitrise
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Diplôme : souhaité

10 ans

X ans

Contact : 

Modalités : 

CANDIDATURE

Michel Laforcade, Directeur Général de l'ARS

ARS-NA-DG@ars.sante.fr

Tél : 05. 57. 01. 44. 04

CV + lettre de motivation à envoyer à :

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr et ARS-NA-DG@ars.sante.fr

Pour les fonctionnaires : 

- Préciser la fonction publique d’origine et le corps

Date limite de dépôt : 15 septembre 2017

Cotation des savoir-faire et savoir-être

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d'être tuteur. La notion d'expert est ici distincte 

des certifications ou agréments attribués par les ministères dans l'exercice de certaines fonctions spécifiques.

Maîtrise : connaissances  approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles

Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ;

Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré

Expérience 

professionnelle

Débutant.e accepté.e

Expérience professionnelle dans le domaine exigée Durée :

Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée / éxigée Durée :

FORMATION / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Formation 

initiale 

Diplôme(s)

Niveau de formation : Domaine de formation :

Santé publique

exigé 

Si diplôme non détenu : Formation continue et/ou expérience      dans 

emploi similaire acceptée : 

Baccalauréat Licence (Bac +3)

Maîtrise (Bac +4) Master (Bac +5)

Certification professionnelle : 

Aucun diplôme requis

OUI NON
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