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Intitulé du poste  

 
Chargé (e ) de mission «  Innovation en Santé » 

 

Intitulé de l’emploi 

 
Chargé (e ) mission santé 

 

Création  X Remplacement  

 

Structure Siège 

Direction de rattachement Direction des coopérations territoriales et de la 
performance (DCTP)/Direction Générale 
Adjointe 

 

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 des coopérations territoriales et de la performance (DCTP) est chargée de porter deux 
objectifs structurants et complémentaires de la stratégie régionale, et de coordonner les actions de 
mise en œuvre dans les domaines suivants :  
• le développement des coopérations et des mutualisations dans le champ sanitaire (tout 
particulièrement la mise en œuvre des GHT) et dans le champ médico-social, 
•  la mise en œuvre du plan Triennal : équilibre économique des établissements, amélioration et 
adéquation des organisations et des prises en charges, pertinence des soins et des prescriptions, 
tout particulièrement dans le champ du médicament. 
-Direction adjointe Hospitalisation et Autonomie 
-Direction adjointe Professions de santé et des cadres en établissements 
-Direction adjointe Financement et performance du système de santé 
 
A un niveau transversal,  le Département « innovation en santé », composé de deux pôles (Esanté 
/Recherche et Partenariats), est chargé : 

- D’animer et de coordonner le programme régional « Innovation en Santé » 
- De piloter et de suivre le déploiement des projets d’Esanté (nationaux et régionaux). 
- De suivre et d’évaluer les projets de Recherche (nationaux et régionaux). 
- D’accompagner la mise en œuvre des thématiques innovantes 
- De développer les partenariats avec les acteurs de l’innovation 

 

 



Missions/Activités 

Le/la Chargé (e ) de mission «  Innovation en Santé » sera en charge d’accompagner le pilotage des 
projets en « Esanté » dans les secteurs sanitaire, médicosocial et ambulatoire prioritairement autour 
des activités suivantes :   
 

- Instruction de la tarification des actes de télémédecine en région ; 

- Appui au lancement et suivi des nouveaux projets de télémédecine  ; 

- Appui au lancement et suivi des projets innovants dans le domaine de la prévention » ; 

- Formalisation du nouveau CPOM GCS Esanté Bretagne/ARS ; 

- Contribution au projet « Handicap Innovation et Innovation Territoire » ; 

Interfaces professionnelles 

- Interne ARS : les Directions de l’ARS (siège et Délégations Départementales) 

- Externe : assurer le lien avec les partenaires dans les secteurs de la Esanté (GCS Esanté 
Bretagne, établissements,  professionnels de santé, CPAM, collectivités, représentants 
usagers, instances et Agences Nationales…).  

Conditions particulières 

Contrat de droit public d’une durée de 3 mois 
 

Profil recherché 

Profil : Chef de projet ayant une bonne connaissance dans le domaine des systèmes d’informations 
et écosystème des acteurs. Connaissance du secteur de la Esanté. 

 

Compétences 

Savoir - Connaissance du secteur de la Esanté 
(systèmes d’informations et écosystème des 
acteurs), notion budgétaires, gestion de 
projet 

Savoir –faire - Piloter des projets complexes 
- Disposer de capacités rédactionnelles et 

organisationnelles 
- Travailler en équipe et en groupes de travail 

partenariaux 
- Travailler en transversalité avec les autres 

équipes de l’Agence 
- Capacité de réflexion, d’analyse et de 

prospective sur des sujets stratégiques et 
complexes 

-Concevoir des plans d’action, piloter leur 
mise en œuvre et les évaluer 

 

Savoir-être -Capacité d’initiative  
- Capacité d’adaptation 
- Sens des relations humaines 
- Réactivité 
- Rigueur dans la réalisation des missions 

 



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

Date limite de dépôt des CV et LM 25/07/2017 

 

 


