
Et si vous deveniez Chargé(e) de mission à 
l’ARS Bretagne ?

Profil
• Niveau 6
• Catégorie A de la fonction publique (IASS, AAE)
• Agent contractuel de droit public

Conditions

Lieu: A la Délégation Départementale des Côtes d’Armor à 
Saint-Brieuc

Référence PEP : 2022-912558

Vos missions
1. Missions concernant la mise en œuvre de la qualité et du droit des usagers à la DD22

Mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité des prises en charge dans le secteur médicosocial 
• Analyse des évaluations des ESMS à partir du nouveau référentiel en lien avec les chargés de missions et du décret du 26 

avril 2022.
• Mise en place d’un tableau de bord permettant de veiller au respect des échéances règlementaires.
• Participation aux groupes de travail régionale avec la direction adjointe chargée de l’autonomie (DAA) et la direction 

adjointe qualité et pilotage (DAQP).
Missions relatives aux droits des usagers 
• Suivi de la réforme des CVS dans les ESMS
• Suivi des réclamations :
• Traitement des réclamations; analyse des réclamations, rédaction de projets de réponses avec les chargés de mission et les 

médecins pour celles nécessitant des investigations médicales, remplissage des logiciels de suivi, tenue de tableaux de bord 
• Analyse des signaux :
Assure la transmission des signaux aux personnes en charge du dossier au sein de la DD. Assure le suivi du traitement des 
signaux et le respect des délais. Assure le suivi des signalements effectués au procureur général en lien avec la référente 
régionale et la référente départementale qualité, au centre national de gestion et aux ordres.
• Sur le champ de l’inspection :
Participe au vivier d’inspection, au comité de relecture des rapports d’inspection et à la commission des suites des inspections

2. Référent sur la contractualisation avec le Conseil Départemental concernant la stratégie nationale petite enfance 

Suivi de la convention CD/ARS/Préfecture 
• Suivi avec le Conseil Départemental de l’état d’avancement des quatre engagements prévus dans la convention.
• Programmation et suivi financier des différentes actions.
• Chargée de la thématique de la petite enfance dans le cadre notamment :
• Du parcours des 1 000 jours, 
• De PANJO,
• Des travaux en lien avec la protection maternelle et infantile, de l’aide sociale à l’enfance tels ceux de l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance, le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance,
• De la prévention, la lutte contre les violences intra familiales dont notamment le suivi de l’UAPED, le suivi des actions du 

protocole départemental,
• Du comité départemental du service aux familles.

Membre du CODEL et de la réunion des cadres
Participation aux bilatérales avec la responsable de département : suivi des dossiers en cours



Qu’est-ce que l’ARS Bretagne ?
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, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan). Les délégations départementales les sont organisées en deux 
départements : le département VSS-SE et le département animation territoriale.
La délégation départementale est dirigée par un directeur.

La Délégation Départementale comprend 2 départements :

Le département animation territoriale a à sa tête un responsable de département, adjoint du directeur. Ce département 
est composé de pôles avec à leur tête un responsable de pôle. 
Ce département est chargé de : 
- contribuer 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 tant sur les champs de l’offre de soins ambulatoires, hospitalières et 
médico-sociale.
- contribuer à l’accompagnement des professionnels de santé libéraux dans un objectif de continuité des soins en ville 
comme à l’hôpital.
- accompagner et réguler les interventions des acteurs de la prévention sur le territoire.
- mettre en œuvre les contrats locaux de santé (CLS) et la démocratie en santé (CTS et ses commissions santé mentale 

et formations usagers). 

Le Département VSSE a à sa tête un responsable de département, adjoint du directeur. Ce département regroupe les 
pôles espaces clos, environnements extérieurs, eaux destinées à la consommation humaine, eaux de loisirs et littoral 
22/35.

La délégation départementale comprend également des référents défense sanitaire et un référent qualité ainsi que des 
médecins, relevant du directeur de la délégation départementale.

Compétences

Connaissances:
• Problématiques de santé et de leurs déterminants
• Connaissances pluridisciplinaire dans le champ de la santé publique
• Épidémiologie et statistique
• Sciences humaines (sociologie, histoire, géographie), économie, droit
• Cadre légal et réglementaire de la santé publique, notions de comptabilité publique

Savoir-être:
• Avoir le sens de la pédagogie
• Etre autonome

Savoir-faire:
• Conduire un projet (de santé publique) 
• Créer et animer un réseau de partenaires 
• Appréhender les exigences, valeurs et enjeux des partenaires pour mettre en œuvre les dispositifs de santé 
• Inscrire le programme et les actions dans le cadre légal et réglementaire 
• Réaliser un diagnostic / une analyse et dégager des problématiques de santé publique 
• Assurer une maîtrise d’ouvrage , Définir et animer la stratégie de concertation et de communication associée 

à ces projets



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 21/06/2022

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

Pour candidater

Conditions Particulières

• Inscription sur la liste de rappel de gestion de crise de la DD22
• Inscription sur la liste des astreintes (sur la base du volontariat)


