
 

                    FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 22/08/2022 BOP (à compter du 01/12/2022) 

 

                   I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Médecin épidémiologiste  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE :   4  

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA   

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02                                                                     CODE POSTE : 9837 

PROGRAMME R.H : 97002 CENTRE DE TRAVAIL : 322                                                           

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – Papeete - Direction de la santé – Département de santé 

publique et de modernisation des soins de santé primaire - Bureau d’études et d’évaluation des programmes de 

santé 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le médecin épidémiologiste pilote et structure le recueil des données relatives à l’état de santé de la population 

polynésienne, produites par les structures de la Direction de la santé, permettant d’en améliorer la connaissance, 

de mieux identifier les besoins de la population et d’analyser les déterminants de santé. Il aide à la définition des 

indicateurs et à l’évaluation en santé publique en lien avec les programmes de santé. Il conduit des analyses 

épidémiologiques.  
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant  

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du département de santé publique et de modernisation 

des soins de santé primaires 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Bureau, informatique, téléphone 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Travail transversal 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : 

-  Mettre en place des outils de pilotage et de recueil de données permettant une meilleure connaissance 

de la santé de la population, en collaboration avec le bureau numérique et la feuille de route de 

transformation numérique de la Direction de la santé ; 

- Analyser les données de la Direction de la santé ; 

- Définir les indicateurs socio-sanitaires utiles pour le suivi de l’état de santé du Territoire, au sein des 

structures de la santé en lien avec la mise en œuvre des programmes de santé en vue d’améliorer 

l’observation de la santé des Polynésiens ; 

- Recenser et accompagner les équipes du département dans les méthodes d’observation, de suivi et 

d’évaluation en santé ; 

- Identifier, voire élaborer, les données et les indicateurs de santé pertinents ; 

- Identifier les producteurs et fournisseurs de ces données ; 

- Identifier les modalités (lieu et structure) de traitement et de diffusion des informations ; 

- Assurer la valorisation et la diffusion de l’information auprès du public, du personnel de santé et des 

pouvoirs publics ; 

- Concevoir des enquêtes ou études pour des domaines non couverts par les statistiques existantes, 

contribuant à la stratégie de mise en œuvre des programmes de santé ; 

- Améliorer la gestion des registres médicaux actuels (décès, RAA…) ; 

- Produire et réaliser des études et travaux de synthèse ; 
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- Rédiger des documents techniques ; 

- Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans son domaine de 

compétence ; 

- Participer à la communication scientifique et sur posters des données d’informations de santé. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

 

- Effectuer une veille technologique et réglementaire ; 

- Participer aux différentes commissions techniques de la direction de la santé ; 

- Participer aux programmes de prévention et de santé publique. 

 

 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

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 

17 COMPETENCES   S A E 

 Connaissances requises : 

- Capacités d’analyses épidémiologique ; 

- Connaissances du contexte géo-sanitaire polynésien ; 

- Maîtrise de l’outil informatique Et les outils de surveillance épidémiologique ; 

- Maitrise de l’anglais. 

 

Savoir-faire requis : 

- Capacités d’organisation et de management ; 

- Qualités rédactionnelles ; 

- Capacités de synthèse et d’organisation.                                                    

 

Savoir-être requis : 

- Disponibilité et écoute ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Qualités relationnelles. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Assistanat ou expérience préalable de 2 ans temps plein dans un service équivalent 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans minimum 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


