PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DAC-CDI-2017-02
Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste

Chargé de logistique opérationnelle

Catégorie d’emploi
Emploi repère

Catégorie 2
Chargé de mission
CDI de droit public à plein temps.
Mise à disposition ou détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible.
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.

Type de contrat
Rémunération
Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Clara de Bort, responsable de l’unité Réserve sanitaire– tél : 01 58 69 39 32
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel à la DRH – tél : 01 41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresses

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). Elle dispose également 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, elle reprend toutes les missions qui étaient dévolues à l’EPRUS et une partie de celles dévolues
à l’InVS en ce qui concerne la coordination de l’alerte.
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.
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DESCRIPTION DU POSTE
Le poste est rattaché à la Réserve Sanitaire
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Missions et
activités

Organiser la gestion des moyens matériels de la réserve sanitaire en amont, pendant et après la crise sanitaire.
Activités de planification :
Elaboration de stratégies d’achat/location/stockage/mise en kit de moyens opérationnels nécessaires
aux missions de la réserve (en lien avec l’établissement pharmaceutique pour les produits de santé,
avec la DSI pour les télécoms), à partir des rétex des opérations : sacs médicaux, télécoms,
paquetages, tenues,... ;
Rédaction en lien avec les directions financières concernées et pilotage de marchés et de conventions
pour acquisition de matériel et prestation de service
Pilotage de la gestion des stocks, des contrôles et inventaires, de la maintenance préventive et curative
des matériels (y compris biomédicaux), du réassort, des déstockages en urgence (élaboration et
contrôle des procédures, gestion des dysfonctionnements, retex)
Activités opérationnelles :
Lancement des ordres de stockage et déstockage, vérification du conditionnement des sacs et lots
médicaux avant leur départ, gestion de l’acheminement et de la distribution des lots et dotations
individuelles
Assistance auprès des réservistes pour toute difficulté matérielle (utilisation des moyens télécoms
notamment), y compris à distance

PROFIL RECHERCHE
Diplôme
Expérience

Compétences
Aptitudes

A partir de bac+3 dans le domaine logistique
Expérience souhaitée dans le domaine de la logistique humanitaire
Expérience dans le management de volontaires appréciée
Gestion de matériels et produits de santé
Connaissance de l’organisation de l’Etat dans le domaine de la réponse aux urgences sanitaires
Maîtrise des Marchés publics
Capacité pédagogique (assistance aux utilisateurs)
Rigueur
Sens de l'organisation
Réactivité
Capacité à anticiper
Capacité à travailler dans un contexte d’urgence
Capacité à tirer des enseignements des dysfonctionnements
Aisance relationnelle
Sens du service
Anglais requis
Maîtrise de l'outil informatique
Investissement et disponibilité

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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