
• Catégorie A
• Agent CCN de niveau 6
• Agent contractuel de droit public

Lieu : Rennes (siège) 
Statut: Titulaire de la fonction publique

Activités principales :
• Pilote l’élaboration des volets du dispositif ORSAN (Organisation des soins en situation sanitaire 

exceptionnelle)
• Organise la contribution ARS à la planification interministérielle (ORSEC) en lien avec les délégations 

départementales (DD) de l’ARS
• Veille à la préparation des acteurs du système de santé à la gestion de crise (acteurs hospitaliers, acteurs 

médico-sociaux, professionnels de santé libéraux) en : 
• Les accompagnant dans la mise en œuvre de leur organisation de gestion crise (accompagnement à 

l’élaboration des plans blancs et des plans bleus en lien avec la Direction de l’Hospitalisation, de 
l’Autonomie et de la Performance (DHAP) de l’ARS)

• Développant les démarches de RETEX et d’exercice aux niveaux régional 
• Anime l’activité des délégations départementales et des acteurs régionaux de la gestion de crise 

(établissements de santé de référence, EHPAD, …)
• Représente l’ARS Bretagne aux travaux de l’ARS de la zone Ouest

Autres activités :    
• Assure la suppléance du responsable de département en son absence 
• Assure le pilotage de la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) de l’ARS en cas de situation 

sanitaire exceptionnelle   
• Participe au dispositif d’astreinte 

Interfaces professionnelles :
Internes :
• Cellule en région de Santé Publique France (CIRE)
• Direction de l’Hospitalisation et de l’Autonomie (DHAP)
• Délégations départementales de l’ARS
• Département pharmacie et produits de santé
• Pôle hémovigilance
• Direction-adjointe prévention et promotion de la santé
• Direction-adjointe santé-environnement
• Autres directions de l'ARS

Externes :
• Ministère chargé de la santé (Direction Générale de la santé - département des urgences sanitaires dont 

CORRUSS notamment)
• Etablissements de santé et établissements médico-sociaux
• Préfectures
• Municipalités
• Autres administrations



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 et de la santé-environnement, aux soins, à
l’accompagnement sanitaire et médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en
concertation avec les services de l’Etat, l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et
de transparence.

Le Département Alerte et Crise organise la préparation et la gestion des alertes et des crises aux niveaux régional
et zonal et est structuré en deux pôles :
• Le pôle de gestion des alertes et des crises lequel comprend notamment le point focal unique de réception et

de régulation des signaux de l’ARS Bretagne (PFR)
• Le pôle de préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles

Le Département alerte et crise rattaché à la Direction adjointe de la veille et la sécurité sanitaires et à la Direction
de la santé publique.

Savoir : 
• Environnement institutionnel et administratif : organisation, missions et fonctionnement des services
• Cadre réglementaire de la veille et de l’alerte sanitaire
• Cadre conceptuel de la veille et de l’alerte sanitaire (document institut de veille sanitaire)
• Connaissances pluridisciplinaires dans le champ de la santé publique
• Méthodologie de contrôle
• Compétences en développement de système cartographique
• Compétences relatives à la mise en œuvre de démarches qualité

Savoir-faire :
• Animer une équipe projet
• Coordonner l’action des différents services
• Contrôler et évaluer
• Rendre compte
• Avoir une vision anticipatrice
• Réaliser une analyse/un diagnostic
• Synthétiser des informations de nature très différente
• Maîtriser les situations dans des délais contraints.
• Créer et animer un réseau.
• Appréhender l’ensemble des exigences et des enjeux liés aux situations pour mettre en œuvre les réponses 

adaptées
• Utiliser les outils et systèmes d’information spécifiques

Savoir-être :
• Réactivité
• Avoir l’esprit d’équipe
• Maîtrise de soi
• Sens de l’organisation

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’intérêt général ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr

avant le 14 décembre 2021.

Précisez dans l’objet de votre e-mail la référence PEP (affichée en haut de cette fiche de poste). 


