
• IDE Lieu : Rennes (siège) 
Statut: CDD

Sous l’autorité hiérarchique du médecin responsable du Département Veille et Vigilances, il /elle met en œuvre les 
missions suivantes:

Appui  aux activités de contact tracing de niveau 3 dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID-19 : 
• Rédaction des procédures et des protocoles de travail du contact tracing
• Formation des traceurs 
• Réponse aux sollicitations des traceurs
• Accompagnement des traceurs pour la gestion des situations complexes (conseil, aide à l’organisation des 

audioconférences avec les collectivités…)

Gestion des signaux de veille et de vigilance sanitaires :
• Gestion, sous la supervision des médecins, des signaux de veille sanitaire transmis par le PFR à savoir : 

• Vérification et validation des signaux en lien avec les médecins de veille 
• Organisation d’enquêtes autour des cas, d’interrogatoire des patients et/ou de leurs familles, 

établissement de liste des sujets exposés, aide à l'organisation et à la mise en œuvre de mesures de 
dépistage et de protection en direction des populations à risque 

• La gestion administrative et l'archivage des dossiers      
• Participation à la gestion des EIGS et des signaux relatifs aux vigilances sanitaires : 

• Suivi du traitement des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) en collaboration avec 
les médecins de veille sanitaire

• Préparation et organisation de la réunion régionale de sécurité sanitaire (RRSS) et de la réunion 
hebdomadaire d’analyse (RHA) 

Activités complémentaires : 
• Participation aux astreintes de week-end en qualité d’appui métier COVID (appui en astreinte à l’équipe de 

contact tracing intervenant le week-end)

Conditions particulières :
• Disponibilité et mobilisation exceptionnelles en situation d’urgence
• Compétences requises sur le poste : Diplôme d’infirmier et formation en santé publique



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 Veille et Vigilances met en œuvre les missions de gestion des signaux de veille sanitaire et des
signaux relevant des vigilances sanitaires. Il assure l’animation des d’acteurs du système de santé autour de la
déclinaison régionale des objectifs de veille et de vigilance sanitaire. Il assure notamment l’animation du RREVA
(réseau régional des vigilances sanitaires).

Le Département veille et vigilances est rattaché à la Direction adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire et à la
Direction de la santé publique.

Savoir : 
• Environnement institutionnel et administratif
• Problématiques de santé et des déterminants de santé
• Acteurs de la santé publique
• Cadre réglementaire de la veille et de l’alerte sanitaires
• Cadre conceptuel de la veille et de l’alerte sanitaires
• Connaissances des ressources documentaires utilisables
• Notions sur les maladies de l’environnement
• Connaissance du système de gestion des EIG et des EIGS

Savoir-faire :
• Maîtrise des outils bureautiques et des systèmes d’information spécifiques
• Maitriser des situations dans des délais contraints
• Mettre en œuvre les techniques de communication professionnelle
• Proposer les mesures préventives et correctives
• Analyser et maîtriser les risques
• Assurer la compréhension des situations à risque auprès des décideurs de la population
• Connaitre les procédures d’alerte et savoir alerter
• Identifier des situations à risque

Savoir-être :
• Résister au stress
• Faire preuve de discrétion professionnelle
• Faire preuve de rigueur
• Faire preuve de proactivité
• Travailler en équipe

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

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


