
 
 

 

 

Référence cartographie des emplois Correspondance UCANSS 

 SAN- 30 A SAN-20 A  

Intitulé du poste  

 
Chargé(e) de mission vaccination Covid 

 

Intitulé de l’emploi 

 
Chargé(e) de mission 

 
 

Titulaire du poste Durée 6 mois 

  

Structure Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine 

Département Animation Territoriale 

Pôle Gestion de crise 

 

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.  
 
L’organisation régionale est fondée sur un ancrage territorial de proximité avec 4 délégations 
départementales (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan). Les délégations 
départementales sont organisées en deux départements : le département Santé Environnement et 
le département Animation Territoriale et avec un conseiller santé. 
 

La Délégation départementale d’Ille et Vilaine est composée d’un département Animation 
Territoriale et d’un département Santé Environnement. 
Les équipes du département AT : 

- Contribuent à l’organisation de l’offre de santé, à l’instruction des dossiers d’autorisation, à 
la négociation des CPOM, à la gouvernance des établissements locaux (suivi des projets 
d’établissement, participation aux instances) et participent à la définition du programme 
d’inspection et contrôle. 

- Contribuent à l’accompagnement des professionnels de santé libéraux dans un objectif de 
continuité des soins en ville comme à l’hôpital 

- Accompagnent et régulent les interventions des acteurs de la prévention sur le territoire 
- Mettent en œuvre les programmes territoriaux de santé (PTS) et leurs plans d'action, 

notamment dans le cadre des contrats locaux de santé (CLS).  
Les équipes du DAT sont organisées en : 

- 1 pôle hospitalier : assurant le suivi des questions hospitalières ; 
- 1 pôle santé mentale et soins sans consentement ; 
- 2 pôles médicosociaux PA et PH ; 



 

- 1 pôle ambulatoire en charge de l’offre de premier recours, de la PDSA et des transports 
sanitaires ; 

- 1 pôle PPS assurant également le suivi des CLS 
- 1 pôle démocratie en santé. 

 
Les missions du département SE s’inscrivent dans la démarche globale de protection de la santé 
actuelle et des générations futures, selon plusieurs objectifs: 

- Mieux connaître les dangers pesant sur l’environnement et la santé humaine afin de 
prendre des mesures pour prévenir et limiter les risques, 

- Réduire les conséquences des pollutions sur la santé, pour la protéger de façon durable, 
- Informer sur la qualité des milieux et sur les risques sanitaires liés à leur dégradation, 
- Recommander et veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées.  
 

Le conseiller santé, rattaché au directeur de la DD, intervient en transversalité et sur des sujets 
propres notamment à l’occasion de la crise sanitaire. 

 

Missions/Activités 

Rattaché au Département Animation territoriale et en lien avec le Conseiller Santé, les missions 
principales du chargé de mission Vaccination contre la covid-19 sont : 
 

- Participation aux activités quotidiennes liées à la vaccination contre la covid-19, 
-  
- Organisation et gestion des remontées demandées aux délégations départementales, 
- Appui du conseiller santé pour la communication dans le domaine de la vaccination : 

sollicitations, évolutions réglementaires et doctrinale, … 
- Rédaction de documents de référence, notes, documents-types, conventions, comptes 

rendus,  
- Elaboration de tableaux de bord,  
- Instruction de dossiers de demande de financement en lien avec des activités de 

vaccination, 
- Analyse des allocations de doses et propositions, 
- Travaux sur les indicateurs en lien avec la vaccination,  
- Construction et mise à jour de bases de données liées à la vaccination.   

 
En complément de cette mission principale, le chargé de mission pourra être mobilisé sur l’ensemble 
des autres activités en lien avec la gestion de crise (dépistage, contact-tracing, réclamations, …).  
Partenaires institutionnels 

Les centres de vaccination, les établissements de santé, les collectivités territoriales et locales, 
préfectures, professionnels de santé, Assurance Maladie… 

Conditions particulières 

 

Catégorie/Corps-Grade/Niveau 

Cat.A  

 

Compétences 

Savoir - Problématiques de santé et de leurs déterminants 
- Connaissances pluridisciplinaire dans le champ de la santé publique 



 

- Travail en équipe 
- Culture pluri-professionnelle 
- Maitrise bureautique et tableurs 
- Cadre légal et réglementaire de la santé publique,  

Savoir –faire - Sens de l’organisation 
- Capacité de synthèse 
- Aptitude à la négociation et communication avec les partenaires 
- Appréhender les exigences, valeurs et enjeux des partenaires pour 

mettre en œuvre les dispositifs de santé 
- Recueillir et traiter l'information (données informatique, réalisations 

d'entretien) 
- Appliquer des méthodes de contrôle adaptées 

Savoir-être - Travail en autonomie 
- Faire preuve de réactivité  
- Capacité d’adaptation 
- Avoir le sens de l’innovation 
 

 

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

Date limite de dépôt des CV et LM 17/05/2021 

Date des entretiens  28/05/2021 

 


