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CHARGE(.E) DE MISSION
DU DEPARTEMENT PROMOTION DE LA SANTE, REDUCTION
DES INEGALITES TERRITORALES ET DEMOCRATIE
SANITAIRE
F/H
Structure
Direction de rattachement
Localisation géographique
Poste :

Agence régionale de santé – Ile de France
Délégation départementale de Seine-et-Marne
13 avenue Pierre Point – CS 30781- 77567 LIEUSAINT

création

remplacement

Contexte et enjeux de la fonction
Créée en avril 2010, l’Agence régionale de Santé (ARS) Ile de France a pour mission de mettre
en place la politique de santé dans la région, en coordination avec les partenaires et en tenant
compte des spécificités de ses territoires. Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa
globalité, de la prévention aux soins et à l’accompagnement médico-social. Son organisation
s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels et
des usagers. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à rendre le système de
santé plus efficace.
A sa direction, un délégué départemental (DD) et son adjoint assurent la représentation de
l’Agence auprès des partenaires, par délégation du Directeur général. Ils pilotent et animent les
équipes selon un programme de travail qu’ils ont fixé, en cohérence avec les orientations
stratégiques sectorielles et transversales déterminées.
La délégation départementale de Seine-et-Marne est composée d’environ 80 agents répartis au
sein de différents départements et services, qui mettent en œuvre des projets de transformation
du système de santé dans une logique transversale de réponse aux besoins en santé des
citoyens.
Le département Promotion de la santé, réduction des inégalités territoriales et démocratie
sanitaire est en charge des actions de prévention et de promotion de la santé, et des actions
visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé définies notamment dans le
programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
(PRAPS).
La politique d’animation territoriale portée par les agents de ce département requiert une
approche globale des enjeux de l’ensemble des politiques conduites par l’Agence : l’offre de
soins, la politique de l’autonomie, la stratégie régionale d’accueil des personnes démunies ou en
situation de vulnérabilité sociale, et notamment des populations migrantes arrivant en Seine-etMarne.
Le département participe à la politique de concertation de la DD avec les acteurs du territoire et
notamment le Conseil territorial de santé, dans le cadre de la déclinaison des politiques de santé
sur le territoire de Seine-et-Marne.
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Missions principales
Dans le cadre de la déclinaison territoriale du projet régional de santé 2018-2022, et sous
la responsabilité hiérarchique du responsable de département, les principales missions
du ou de la chargée de mission sont les suivantes :
-

En tant que référent.e Contrats locaux de santé (CLS), contribuer à porter auprès des
collectivités territoriales, l’ensemble des enjeux de la politique de santé de l’Agence en
Seine-et-Marne et contribuer à l’élaboration, et au suivi des contrats locaux de santé.

-

Contribuer à l’animation territoriale et au développement de projets partenariaux dans le
cadre des thématiques prioritaires de santé publique, notamment la santé des
adolescents et des jeunes adultes, et la prévention et le traitement des maladies
chroniques cardio-métaboliques, en lien avec l’ensemble des partenaires de l’Agence :
les offreurs de soins et opérateurs dans le champ de la promotion de la santé et de la
prévention, la préfecture, la direction départementale de la cohésion sociale, l’Education
nationale, le Conseil départemental, les collectivités territoriales, les représentants des
usagers du système de santé, la CPAM, les URPS, les Ordres professionnels médicaux
et paramédicaux..
Prendre part au suivi et au développement des actions de prévention et de promotion de
la santé sur le territoire seine-et-marnais.






Conditions particulières
- Poste soumis à déclaration publique d’intérêts (DPI) : oui
- Poste soumis à astreintes administratives départementales : oui
- Participation à la gestion de crise comme l’ensemble des cadres de la DD
Profil recherché
- Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, attaché ou équivalent UCANSS
- Poste ouvert aux contractuels, formation universitaire Bac +5
Compétences
-

Connaître le système de santé, des politiques de santé et de la protection
sociale.

Savoir-faire

-

Conduite de projets complexes
Animation d’un réseau de partenaires
Animation de réunions et prise de parole en public

Savoir-être

-

Représentation de l’Agence auprès des partenaires
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Loyauté

Savoir

Votre contact

Pour postuler, veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV à
l’adresse suivante :
ARS-DD77-RH@ars.sante.fr
Mme Christine GRATZ – Déléguée départementale adjointe
01 78 48 23 56
Mme Corinne MARIE – Conseillère RH : 01 78 48 23 47

Echéance

Poste à pourvoir selon disponibilité du ou de la candidate
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