Service émetteur : DVSS
Date : 01 mai 2020

FICHE DE POSTE
Directeur Adjoint chargé de la veille et de la sécurité sanitaire
Agence de Santé de la Réunion
Direction de la veille et de la sécurité sanitaire – Santé et milieux de vie

IDENTIFICATION DU POSTE
Famille d’emploi : SANTE
Emploi type :
- SAN-20-A - CHARGÉ / CHARGÉE DE PROGRAMMES DE SANTÉ
- SAN-40-A – CONSEILLER EXPERT / CONSEILLÈRE EXPERTE EN SANTÉ PUBLIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

Localisation du poste : ARS La Réunion
Fonction : Directeur Adjoint chargé de la veille et de la sécurité sanitaire
Position dans la structure :
L’agent est affecté à la Direction de la Veille et Sécurité Sanitaire – Santé et Milieux de Vie (DVSS –
SMV), sous l’autorité du Directeur de la Veille et Sécurité Sanitaire – Santé et Milieux de Vie. Il a une
autorité hiérarchique sur les personnel de la VSS (7 cadres A, 2 agents de catégorie B et 6 agents
de catégorie C). Son affectation est à St Denis de la Réunion.
Présentation de l’ARS :
L’Agence de Santé de la Réunion est organisée en plusieurs directions :
- la Direction de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé, compétente pour La
Réunion
- la Direction de la Régulation et de la Gestion de l’Offre de Santé, compétente pour La
Réunion,
- la Direction des Études et des Systèmes d’Information en Santé,
- la Direction de la Veille et de la Sécurité Sanitaire, Santé et Milieux de Vie, regroupant la
santé environnementale et la lutte anti-vectorielle
- la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales,
Présentation de la Direction :
La Direction de la Veille et Sécurité Sanitaire, Santé et Milieux de Vie (DVSS-SMV) pilote, sous
l’autorité du DGARS :
- les missions de veille et sécurité sanitaire à la Réunion
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plateforme de veille et d’urgences sanitaires, comprenant la cellule de veille, d’alerte
et de gestion sanitaires de la Réunion et le contrôle sanitaire aux frontières
o missions de préparation aux crises sanitaires,
o Conseiller de défense et de sécurité
o cellule de coordination des vigilances et des risques liés aux soins
o cellule « produits de santé et activités biologiques »
les missions « santé et milieux de vie » à la Réunion
o service santé-environnement de la Réunion
o service de lutte anti-vectorielle de la Réunion
les missions de coopération internationale
o

-

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
Le Directeur Adjoint chargé de la veille et de la sécurité sanitaire pilote et manage les missions de
Veille et sécurité sanitaire :
- cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires de la Réunion et contrôle sanitaire aux
frontières
- missions de préparation aux crises sanitaires,
- Conseiller de défense et de sécurité
- cellule de coordination des vigilances et des risques liés aux soins
- cellule « produits de santé et activités biologiques »
A ce titre, le Directeur Adjoint chargé de la veille et de la sécurité sanitaire assure les missions
suivantes :
- pilotage de la plateforme de veille et d’urgences sanitaires : animation de la plateforme en
s’appuyant sur le responsable CVAGS et la cellule régionale de SPF, coordination de la
gestion des évènements sanitaires, coordination de la réponse aux alertes, lien avec le
DGARS et le niveau national (CORRUSS / sous-direction VSS de la Direction Générale de
la Santé) ;
- Supervision de la cellule de coordination des vigilances et des risques liés aux soins et des
missions de préparation aux crises, de défense et de sécurité ;
- Participation à la préparation de l’ARS à la gestion des alertes et des crises : coordination de
la planification de préparation aux crises en lien avec les différentes entités de la direction,
de l’ARS et des institutions extérieures concernées, incluant la déclinaison opérationnelle
des plans nationaux ; préparation interne de l’ARS à la gestion de crise
- Coordination du pilotage de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles et des crises
- Participation à la réponse aux sollicitations média
- Participation aux missions de coopération régionale de l’ARS, notamment au sein du réseau
SEGA/One Health de la Commission de l’Océan Indien
Le Directeur Adjoint chargé de la veille et de la sécurité sanitaire assiste le Directeur de la Veille et
Sécurité Sanitaire – Santé et Milieux de Vie dans l’ensemble de ses missions, et en particulier dans
les domaines suivants :
- Participation au management général et à la gestion administrative de la Direction :
fonctionnement, gestion du personnel, budgets, contractualisation etc. ;
- Intérim du Directeur
- Participation au COMEX de l’ARS OI en intérim du Directeur
Pour l’ensemble de ces activités, il mobilise toutes les compétences de l’ARS et des partenaires, et
remplace le cas échéant le Directeur de la Veille et Sécurité Sanitaire – Santé et Milieux de Vie tant
en interne au sein de l’ARS qu’auprès des diverses institutions externes.
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QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Qualification requise :
-

Connaissance des acteurs clés de la veille et sécurité sanitaire de La Réunion et de Mayotte,
et des pays de l’Océan Indien

-

Connaissance des politiques de santé, du paysage institutionnel local et national dans le
domaine de la santé et de la gestion de crise, et de la réglementation

-

Animation de réunions complexes faisant intervenir des acteurs de différentes structures

-

Anticipation et gestion de crises ou de situations d'urgence

-

Coordination et animation d'un vaste réseau d'acteurs

-

Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

-

Très bonne capacité de reporting à destination des décideurs

-

Communication (radio, TV, presse écrite, professionnels de santé)

-

Sens de l’écoute, de la communication, du partage d’information et du dialogue

-

Vigilance permanente sur les dossiers sensibles et aptitude à prendre des décisions en
situation de crise

Spécificités du poste :
-

Poste soumis à déclaration publique d’intérêts (DPI)
CONTACTS

Poste à pourvoir à compter du 1 er juillet 2020
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le xxx à :
Docteur François Chieze, Directeur de la veille et sécurité sanitaires, Santé Milieu de Vie,
Coopération internationale
Tél : 02 62 93 94 29 /Mail : francois.chieze@ars.sante.fr
Direction des ressources humaines
Tél : 02 62 93 94 72 /Mail : isabelle.claverie-horgues@ars.sante.fr
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