PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DAC-CDD-2018-01
Poste non accessible aux personnes handicapées physiques

POSTE
Poste

Gestionnaire du parc d’équipements de la Réserve sanitaire

Catégorie d’emploi
Emploi repère

Catégorie 3
Gestionnaire

Type de contrat

CDD de droit public de six mois à temps plein.

Rémunération

Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, en
application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire.

Prise de fonction

Dés que possible

Renseignements

Sur le poste : Clara de Bort, Responsable de l’unité « Réserve sanitaire » – tél : 01 71 80 17 10
Ou Lionel Forest, adjoint à la Responsable de l’unité « Réserve sanitaire » – tél : 01 71 80 17 04
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel, Chargée du recrutement à la DRH – tél : 01 41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94).
Elle dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.
Localisation du poste :
12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRESENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre
chargé de la santé créé par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
L’agence est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et de 6 directions assurant le support et le soutien à
l’activité.
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de cinq axes prioritaires : les déterminants de
santé, les populations, les pathologies, les interventions et les territoires, et les infrastructures.
AFFECTATION
La Direction Alerte et Crise (DAC) est chargée des missions d’alerte et de réponse aux urgences sanitaires, aux situations sanitaires
exceptionnelles (SSE) et aux crises.
Pour répondre à ses missions, la DAC dispose de 3 pôles métiers :
l’établissement pharmaceutique, chargé des opérations d’achat, de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exploitation, de
stockage et de distribution des médicaments et produits de santé prévus par les plans nationaux de réponse aux menaces
sanitaires graves. Il s’agit d’un établissement pharmaceutique soumis à autorisation d’ouverture par l’ANSM,
la réserve sanitaire, chargée de contribuer au renforcement du système de santé pour répondre à des situations sanitaires
exceptionnelles (SSE), susceptibles de mettre en tension l’offre de soins, en ayant recours à un vivier de professionnels de
santé, salariés, sans emploi, retraités, étudiants, qui se sont préalablement portés volontaires pour servir en son sein. Elle
constitue, à ce titre, un des éléments de réponse dont disposent les autorités en charge de la santé et s’inscrit dans le
dispositif général de mobilisation des ressources sanitaires.
l’unité de coordination « alerte et crise », chargée principalement de la coordination dans le cadre des SSE et des crises
Au sein de cette direction, l’unité de coordination « alerte et crise » a la responsabilité de coordonner l’alerte et la réponse devant une
situation sanitaire exceptionnelle (SSE) ou une crise sanitaire. En cas d’urgence sanitaire simple elle se tient informée.
Au titre de la coordination de l’alerte et de la réponse, elle informe autant que de besoin la direction générale de l’agence et le centre
opérationnel du ministère (CORRUSS/DUS/DGS).
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Elle a la responsabilité de mettre en œuvre les organisations fonctionnelles nécessaires (cellule d’anticipation, cellule d’alerte, cellule de
crise) associant l’ensemble de l’agence à la gestion de ces SSE et crises.
Elle a la responsabilité de la préparation de la DAC à ces situations et pilote l’élaboration des doctrines, des processus, des outils et
procédures, des formations et exercices.
DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Activités

Le gestionnaire du parc d’équipements de la Réserve sanitaire, sous la responsabilité de l’ingénieur logisticien, doit gérer les
moyens matériels de la Réserve sanitaire en amont, pendant et après chaque intervention de celle-ci (missions lors de crises
sanitaires et exercices).
Pour cela, il est en charge de :
Hors période de crise :
- Gestion des stocks, contrôles, inventaires et réassort, gestion des achats
- Gestion des opérations de maintenance préventive et curative des matériels (y compris biomédicaux) via les différents
prestataires de maintenance
En période de crise :
- Déstockages, locations et transport en urgence des matériels à projeter
- Contrôle de conformité et de bon fonctionnement des matériels prêts à être projetés
- Distribution aux réservistes sanitaires, formation à l’utilisation (matériel télécom)
- Suivi quotidien de l’utilisation et du bon fonctionnement des matériels en mission, tenu d’un document de suivi destiné
à l’ensemble des cadres
- Assistance à distance en cas de problème d’utilisation
- Organisation des transferts de matériels entre équipes et des restitutions à l’agence
- Remise en stock

PROFIL RECHERCHE
Diplôme

A partir de Bac + 2
BTS/DUT dans le domaine logistique / maintenance ou expérience équivalente

Expérience

Expérience souhaitée dans le domaine de la logistique humanitaire, ou la gestion de parc de matériel (véhicules,
télécom, matériel informatique, etc.)
Expérience dans le management de volontaires appréciée

Compétences

Gestion de parc
Gestion logistique, approvisionnement de magasin
Connaissance en matériel de télécommunications (téléphone satellite, ordinateur portable, radiocommunication)
Pédagogie (assistance aux utilisateurs)

Aptitudes

Capacité à anticiper
Capacité à travailler dans un contexte d’urgence
Capacité à tirer des enseignements des dysfonctionnements

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel :
recrut@santepubliquefrance.fr
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