PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DMNTT-CDD-2016-01

Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE

Rémunération

Assistant(e) (h/f)
3
Assistant
Contrat à durée déterminée de droit public à temps plein pour 6 mois, éventuellement renouvelable.
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.

Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Isabelle Grémy (Directrice de la Direction des maladies non transmissibles et
traumatismes) : 01 41 79 68 29
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel (Direction des Ressources Humaines) : 01 41 79 68 28

Poste
Catégorie d’emploi
Emploi repère
Type de contrat

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). L’agence dispose actuellement de quatre sites en
Ile de France. Elle dispose également d’implantations régionales auprès des agences régionales de la
santé. Localisation du poste : Saint-Maurice (siège) : 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
Direction
Missions /
Contexte

Direction des maladies non transmissibles et des traumatismes (DMNTT)
La Direction des maladies non transmissibles et des traumatismes (DMNTT) assure la surveillance
épidémiologique des maladies non transmissibles et des traumatismes, de leurs principaux déterminants ainsi
que de leurs complications.
La DMNTT comprend 55 agents. Elle est actuellement organisé en 4 unités : une unité transversale
«Méthodes, biostatistiques et appui aux Outils de surveillance» (UMO), une unité « Cancer, santé mentale et
maladies neurodégénératives », une unité «Cardiorespiratoire, Diabète» et une unité « Traumatismes », 2
programmes : un programme de surveillance épidémiologique de la santé périnatale et un programme de
surveillance nutritionnelle, rattachés directement à la Direction de la DMNTT.
Pour répondre à ses missions, La DMNTT exploite les bases de données médico-administratives existantes et
les données de mortalité, collabore à la conception et à l’exploitation des enquêtes nationales de santé par
entretien, développe des systèmes de surveillance spécifiques avec remontée d’information continue et
réalise des enquêtes thématiques ponctuelles, éventuellement répétées.
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Elle s’appuie sur des réseaux de partenaires avec lesquels elle met en place des projets ponctuels ou
pérennes. Les programmes de travail sont élaborés avec ce réseau de partenaires au sein de conseils
scientifiques spécifiques à chaque programme.
DESCRIPTION DU POSTE
Missions

Activités

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

L’assistante recrutée contribuera à l’ensemble des activités de secrétariat de la direction, qu’il s’agisse de l’équipe
de la direction ou du secrétariat des différentes unités.
Sous la direction des responsables, l’assistante rejoindra l’équipe du secrétariat composée de deux autres
personnes et exercera les activités suivantes :
- réception et gestion des appels téléphoniques ; permanence téléphonique de la direction par
roulement avec les collègues
- gestion des courriers et des télécopies
- saisie et mise en forme des documents (courriers, rapports, présentations Powerpoint, …)
- prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions
- organisation de réunions, séminaires et colloques au plan logistique et matériel (invitations,
réservation des salles, organisation matérielle, gestion des déplacements, etc…)
- gestion des agendas, plannings, fichiers pour mailing, préparation des documents pour les réunions
- commandes (documentations, ouvrages, fournitures,…)
- travaux de reprographie (photocopie, scanner,…)
- classement et archivage des dossiers et de la documentation
- gestion logistique (nouveaux arrivants, …..)
toute autre activité d’assistant au sein de la direction, à la demande de la directrice ou de la directrice adjointe
de la DMNTT.
Finalités
Garantir le bon fonctionnement administratif et logistique de la direction
Garantir un assistanat de qualité et un soutien aux activités de la direction
Contribuer à la bonne image de la direction

PROFIL RECHERCHE
Bac + 2/3 - BTS Assistante de direction ou expérience significative

Diplômes
Expérience
Aptitudes/
Compétences

Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine du secrétariat.
-

Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint,….)
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
Maîtrise des règles grammaticales et orthographiques
Prises d’initiatives, réactivité et esprit d’équipe
Qualités relationnelles, sens de l’accueil, discrétion
Connaissance de l’anglais (écrit et parlé).

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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