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Intitulé du poste  
 

Chargé (e ) de mission sur l'offre de soins ambulatoire 
 

Intitulé de l’emploi 

 

Chargé (e )  de mission santé et/ou animation territoriale 

 
 

Création   Remplacement x 

 

Structure Siège 

Direction de rattachement Direction de la Stratégie Régionale en Santé 

(DSRS) 

Direction adjointe Direction adjointe offre ambulatoire 

Pôle Démographie et installation des professionnels 

de santé 

Organisation des soins de proximité 

Coordinations territoriales et parcours de soins 

 

 

Contexte  

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. 

Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, 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, dans un souci d’efficacité et de 

transparence. 

La Direction de la Stratégie Régionale en Santé  (DSRS) est structurée en 3 directions adjointes :  

• Direction adjointe démocratie en santé et qualité 

• Direction adjointe parcours 

• Direction adjointe offre ambulatoire 

 

Cette entité regroupe les activités suivantes : démocratie en santé, suivi du Plan Régional de Santé 

(PRS), Programmes Territoriaux de Santé (PTS), Contrats Locaux de Santé (CLS), CPOM ARS/Etat, 

feuille de route, communication, qualité, inspection contrôle, observation et évaluation, 

organisation territoriale de l’offre ambulatoire et des parcours. 

 

La Direction adjointe offre ambulatoire est chargée de : 

• Maintenir et développer l'offre ambulatoire selon une répartition plus homogène 

• Améliorer l'organisation des soins de proximité 

• Contribuer à fluidifier la trajectoire du patient en ambulatoire, entre la ville, l'hôpital et le 

médico-social 



• Contribuer à la régulation du système de santé, à l'optimisation des dépenses 

• Développer les relations partenariales (URPS, Collectivités territoriales, Ordres, ...) 

 

Elle est composée de trois pôles d'activité : 

• Pôle de la démographie et de l'installation des professionnels de santé 

• Pôle de l'organisation des soins de proximité 

• Pôle des coordinations territoriales et des parcours de soins 

 

 

Missions/Activités 

En lien direct avec le responsable des pôles de la DA Offre ambulatoire, la personne recrutée aura 

en charge les missions suivantes : 

 

Organisation et continuité des soins :  

En lien avec les délégations territoriales, initier, suivre et accompagner des projets situés sur 2 

territoires de santé : 

• Favoriser l’émergence et accompagner sur le terrain les projets de santé conditionnant la 

création de maisons de santé, centres de santé ou d’équipe de soins de primaires : réunions 

avec les professionnels de santé, les élus, le pays,… 

• Synthétiser et formaliser des échanges afin de cadrer l’avancement des projets 

• Développer le maillage territorial de l’offre de soins dans le respect des orientations de l’ARS 

 

Démographie et installation des professionnels de santé :  

• Réaliser des études et diagnostics en lien avec le pôle statistiques de l’ARS 

• Contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la réalisation des bilans des dispositifs de 

régulation de l’offre de soins conventionnels (travaux zonage, aides) dans une démarche 

concertée avec les partenaires de l’ARS 

• Identifier les problématiques de certaines professions de santé sur l’installation ou 

l’exercice, définir  des plans d’actions et les mettre en œuvre (officines de ville notamment) 

 

Coordinations territoriales et parcours de soins 

• En lien avec les délégations territoriales, initier, suivre et accompagner les projets de 

plateformes territoriales d’appui situés sur 2 territoires de santé 

• Etre référent de l’offre de soins ambulatoire sur certaines thématiques populationnelles 

et/ou des pathologies 

 

Transversal 

• Contribuer à la rédaction et au suivi du PRS, aux outils de pilotage de l’activité de l’ARS 

(CPOM Etat/ARS, tableaux de bord, …) 

• Organisation, animation et suivi de réunions avec les services internes et les partenaires 

extérieurs à l’ARS 

• Préparer des notes de synthèse et de financement des projets suivis pour les différentes 

instances de l’ARS, internes ou externes 

• Rédiger les conventions de financement ou les CPOM des projets financés par l’ARS sur le 

champ des missions confiées 

 

Interfaces professionnelles 

Internes : les délégations territoriales, les autres pôles et directions de l’ARS 

Externes : Professionnels de santé, URPS, préfectures, ordres professionnels, ministère de la Santé, 

conseils départementaux, conseil régional,… 



 

Conditions particulières 

Des déplacements sont à prévoir, parfois en soirée sur la région. 

Participation au dispositif d’astreinte administrative (sur la base du volontariat). 
 

Profil recherché 

  

Le poste est ouvert aux  IASS  

 

Compétences 

Savoir • Problématiques de santé et de leurs déterminants 

• Connaissances de l’offre de soins ambulatoire (environnement, 

fonctionnement, sociologie) 

• Statistiques 

• Cadre légal et réglementaire de la santé publique 

 

Savoir –faire • Conduire un projet 

• Créer et animer un réseau de partenaires 

• Réaliser un diagnostic / une analyse et dégager des problématiques de santé 

publique 

• Appréhender les exigences, valeurs et enjeux des partenaires pour mettre en 

œuvre les dispositifs de santé 

• Inscrire un programme et ses actions dans le cadre légal et réglementaire 

• Définir et animer une stratégie de concertation et de communication 

associée aux projets conduits 

• Travailler en collectif 

Savoir-être • Esprit d’équipe 

• Capacité de négociation 

• Sens de l'écoute 

• Force de proposition et prise d’initiative 

• Dynamique 

 

Contact Ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr 

Date limite de dépôt des CV et LM 22 mars 2017 

 


