
Ce poste est fait pour vous si 

Poste basé à Rennes en Ille-et-Vilaine 

Vous êtes Médecin inspecteur de santé publique, praticien conseil ou hospitalier, médecin contractuel.

ARS Bretagne 
6 place des Colombes 

CS 14253
35042 RENNES CEDEX

www.bretagne.ars.sante.fr

Et si vous deveniez « Conseiller(ère) 
Médical(e) » à l’ARS Bretagne ?

Maisons à colombages,
Place Saint-Anne à Rennes

Vous connaissez :

• Disciplines scientifiques 
• Droit/réglementation
• Environnement administratif, 

institutionnel et politique

Vous êtes et vous savez:

• Esprit d’initiative, de pilotage et de coordination
• Contrôler, anticiper un risque, une évolution
• Analyser une information, une donnée, une situation
• Conseiller et gérer les situations de crise, d’urgence

Référence PEP : 2022-1004238

Nos avantages

• Bénéficier d’une démarche Qualité de Vie au Travail
• Possibilité de télétravailler 
• Dispositif horaire de plages fixes et mobiles
• Être à proximité des deux lignes de métro et à 10 minutes à pied de la gare
• Bénéficier d’une richesse culturelle et d’une qualité environnementale 

singulière

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 11 octobre 2022
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) 



Vos missions

Cliquez ICI pour retrouvez la fiche de poste détaillée sur la PEP 

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 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.

Retrouvez plus d’informations sur : www.bretagne.ars.sante.fr

Conditions particulières

Au sein de la Direction Adjointe de l’Hospitalisation, vous êtes en charge de la coordination régionale
des thématiques suivantes :

Chirurgie, Prise en charge des maladies cardio-vasculaires et neuro-vasculaires (filière AVC et maladies
neurodégénératives), Douleur et Centre Spécialisé de l’Obésité.

Vous avez pour missions:
•De préparer, porter et animer la politique régionale concertée avec les acteurs sur ces thématiques.
•De piloter les plans d’actions régionaux, animer des groupes thématiques régionaux (GTR) et contribuer
à des GTR transversaux.
•De conseiller la direction sur les orientations en matière de politique de santé et assurer le suivi des
situations spécifiques pouvant être rencontrées localement.
•De préparer et coordonner les appels à projets et en assurer leur instruction et leur notification.

Vous participez en tant que de besoin aux groupes de réflexion nationaux, à la réflexion sur des projets
transversaux en lien avec les partenaires externes.

Vous participez à la prise en charge de l’obésité et de la nutrition en lien avec la direction adjointe en
charge de la prévention.

Vous pouvez être sollicité(e) pour le suivi de dossiers d’expertise ponctuels en lien avec la directrice
adjointe notamment sur les dossiers de médecine légale et pénitentiaire.

Vous êtes le réfèrent HUGO sur la chirurgie cardiaque, correspondant de l’Agence de Biomédecine (ABM)
et le suivi des plans
nationaux pour le prélèvement et la greffe d’organes.

• Participation aux astreintes médicales et aux missions d’inspection de l’ARS.
• Contribution à la continuité des missions médicales de la DAH, en lien avec les autres médecins.
• Réalisation d’une déclaration publique d'intérêt (DPI).

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/conseiller-medical-hf-reference-2022-1004238/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/

