FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 07/01/2021 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale – ARASS

2

LIBELLE DU POSTE : Médecin de santé publique - Chargé de mission

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962 02
PROGRAMME R.H : 970 01

CODE POSTE : 7787
CENTRE DE TRAVAIL : 385

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale – ARASS - 63, rue
du commandant Destremeau - Immeuble LO, face au temple protestant de Paofai– PAPEETE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Sous la responsabilité du directeur, le chargé de mission contribue à l’élaboration de la politique publique auprès
de la direction. Il pilote, coordonne et instruit les dossiers stratégiques transversaux ou complexes. Il apporte
assistance et conseil technique, participe à l’optimisation des ressources et contribue à la démarche qualité.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : NEANT

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : DIRECTEUR DE L’ARASS

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Un poste informatique relié à Internet et à une imprimante réseau
– téléphone

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Disponibilité importante ;
Diversité des activités et des interlocuteurs ;
Agent assermenté ;
Déplacements possibles sur l’ensemble de la Polynésie française.

13

14

A

B

C
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Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :
− Proposer des orientations et des axes de réflexion, aider à la décision et à la priorisation des projets ;
− Eclairer la direction sur les contraintes, les impacts et les risques liés à un programme d’actions ou à un
projet ;
− Participer à l’élaboration et à l’évaluation des textes normatifs et des réformes réglementaires ;
− Piloter des projets stratégiques, transversaux ou complexes ;
− Prendre en charge des dossiers fixés comme prioritaires par la direction et en particulier :
• faire aboutir le chantier de la réglementation sur les rayonnements ionisants (radioprotection
des travailleurs, des patients, du public et de l’environnement) ;
• faire avancer de façon significatives les projets de rénovation de l’offre (pôle privé unique de
santé, redimensionnement des hôpitaux périphériques, dont le nouvel hôpital de Taravao) ;
• permettre le partage des dossiers patients informatisés (DPI) ;
• accompagner les projets de TEP/cyclotron et de curiethérapie à haut débit de dose, en faisant
vivre les relations avec l’autorité de sûreté nucléaire, dans le cadre de la nouvelle convention
de coopération 2021-2023.
ACTIVITES ANNEXES :
− Répondre aux sollicitations ponctuelles de la direction ;
− Représenter la direction auprès de différents partenaires ;
− Apporter une expertise technique ;

−
−
−
−
−
−

Fournir un appui ou formuler un avis technique en réponse aux sollicitations des partenaires ;
Contribuer à la réalisation des projets à caractère intersectoriel ou transversal ;
Participer à l’élaboration et à la mise en place du projet d’établissement ;
Conseiller la direction en matière de management ;
Contribuer à la rédaction des fiches de procédures ou à leur amélioration ;
Participer aux actions de compte-rendu d’activités, d’évaluation ou de contrôle interne.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Médecin
SPECIALITE SOUHAITABLE :
− Diplôme d’Etat de Docteur en médecine ;
− Diplôme d’études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale ou Certificat d’études
spécialisées (CES) de santé publique ;
− Titre(s) ou diplôme(s) permettant l’exercice de la profession de médecin spécialisé en santé publique
sur le territoire français.
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
• Connaissances requises
− Droit administratif général
X
X
− Régime des autorisations du domaine sanitaire
X
− Régime des autorisations du domaine médico-social
X
− Rédaction des textes réglementaires du domaine de la santé et du médico-social
X
− Environnement professionnel du domaine d’activité
X
− Gestion des risques et démarche d’amélioration continue de la qualité
X
− Politiques de santé et réseaux de santé
X
− Éthique et déontologie
X
− Nomenclature des actes et des produits de santé
• Savoir-faire requis
− Outils de pilotage et de contrôle d’une inspection
− Techniques de rédaction d’un texte réglementaire
− Techniques de rédaction des rapports
− Analyse des données de santé
− Animation des groupes de professionnels
− Prise de parole en public
− Conduite de réunion
− Gestion de projet

X
X
X
X
X
X
X
X

• Savoir être requis
− Travailler en équipe
− Être autonome et rendre compte
− Être force de proposition, faire preuve de réactivité, d’initiative et d’imagination
− Faire preuve de souplesse et d’adaptabilité
− S’impliquer dans la structuration et l’organisation interne de l’ARASS
18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
- Expérience en administration sanitaire et sociale ou en agence régionale de santé,
- Expérience de chargé de mission

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : Un (1) an

Le directeur

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :

X
X
X
X
X
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