
Ce poste est fait pour vous si 

Poste basé à Rennes en Ille-et-Vilaine 

Vous êtes agent de la fonction publique (Cat. A), agent CCN (Niveau 6) ou agent contractuel.

ARS Bretagne 
6 place des Colombes 

CS 14253
35042 RENNES CEDEX

www.bretagne.ars.sante.fr

Pour candidater

Et si vous deveniez « Chargé(e) de missions » 
Offre de soins à l’ARS Bretagne ?

Vous connaissez :

• Conduite et gestion de projet
• Droit/réglementation
• Environnement administratif, institutionnel et politique

Vous êtes et vous savez:

• Aisance relationnelle, autonomie
• Faculté d’adaptation, rigoureux et organisé

• Analyser une information, une donnée, une situation
• Communiquer et animer un réseau

Référence PEP : 2022 -1039883
Place de la Mairie de Rennes

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 29 novembre 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) 

mailto:ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr


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

Au Sein de la Direction adjointe de l’hospitalisation et en collaboration avec le médecin
référent, vous animez et pilotez les thématiques hospitalières suivantes :
• Urgences, dont la préparation des réponses aux tensions estivales
• Soins critiques
• Douleur
• Insuffisance Rénale Chronique (IRC)

Vous aurez en charge:
• La présentation et analyse globale de l’offre et des besoins, suivi des organisations,

dialogue avec les acteurs institutionnels et associatifs, contribution, sous supervision, à la
stratégie régionale de l’offre de soins dans le cadre des travaux PRS.

• Le pilotage ou appui au référent dans la mise en œuvre du PRS,
• La contribution à l’élaboration des CPOM des établissements de santé pour les activités

rattachées à cette thématique,
• La préparation et le suivi de l’allocation de ressources des thématiques suivies

Ces missions s’inscrivent dans le cadre des coopérations territoriales en articulation étroite
avec les enjeux Ségur.

Vous êtes référent SSE (Situations sanitaires exceptionnelles): référent administratif dans les
situations de difficultés hospitalières ponctuelles avec risque de rupture d’activité : appui
DAH pour participation CRAPS, interlocuteur zonal sur le champ hospitalier en appui
technique, coordination des travaux au sein de la DA et avec les appuis techniques d’autres
directions métiers/DD, garant du reporting et du retour d’expérience en post-évènement.

Contribution au comité opérationnel hospitalier

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-de-mission---offre-de-soins-hf-reference-2022-1039883/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/

