PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DIRCOM-CDI-2018-01
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

POSTE
Poste
Catégorie d’emploi
Emploi repère
Contrat
Rémunération

Rédacteur-en-chef du BEH - Bulletin épidémiologique hebdomadaire (f/h)
1
Chargé de projet et d’expertise scientifique en santé publique (f/h)
CDI de droit public à plein temps.
Détachement fonction publique d’État, 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

Janvier 2019

Renseignements

Sur le poste : Hélène Therre, Responsable de l’Unité valorisation scientifique – tél : 01 41 79 68 33
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).
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.
Localisation du poste : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRÉSENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Établissement public de l’État 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 : Direction de la communication et du dialogue avec la société
Unité : Valorisation scientifique
Missions / Contexte :
L’Unité de valorisation scientifique est rattachée à la Direction de la communication et du dialogue avec la société de Santé publique France. Sa
mission principale est de définir et de mettre en œuvre la stratégie de valorisation scientifique de l’agence, en cohérence avec l’Unité de
valorisation institutionnelle, l’Unité de valorisation presse et la cellule Dialogue avec la société. Elle intervient en soutien de l’ensemble des
directions scientifiques de l’agence.
Sous la responsabilité du Directeur de la communication et du dialogue avec la société et en collaboration étroite avec le Directeur scientifique
de l’agence, l’Unité de valorisation scientifique coordonne l’ensemble de la stratégie de valorisation de scientifique de l’agence. Elle a en charge
la supervision des collections scientifiques, l’édition des publications scientifiques (rapports, enquêtes, synthèses, baromètres…) et le suivi des
articles scientifiques dans des revues à comité de lecture. Elle publie les deux revues de Santé publique France: le BEH et Santé en Action. Elle
est responsable de l’animation du Comité éditorial de l’agence.
Elle s’assure notamment du respect des étapes de validation, de la mise en forme (et le cas échéant de la rédaction), de la publication et de la
valorisation des publications scientifiques, qu’elles soient ponctuelles ou régulières :
elle a connaissance des études en cours et à venir, afin d’anticiper et d’accompagner leur valorisation ;
elle assure l’interface entre les directions scientifiques et la Direction de la communication et du dialogue avec la société ;
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elle programme et anime, sous la direction du Directeur général et du Directeur scientifique, le Comité éditorial mensuel ;
elle assure l’édition des publications scientifiques et veille à ce que leur format et leur contenu répondent aux exigences des collections
scientifiques de l’agence ;
elle publie les deux revues scientifiques de Santé publique France (BEH et La santé en action), avec le soutien de leurs comités de
rédaction, chacun étant composé d’experts de Santé publique France et d’experts d’autres institutions ;
en lien étroit avec les autres unités de la Direction de la communication, elle orchestre la diffusion des publications scientifiques auprès
des publics cibles, à travers l’ensemble des canaux de valorisation dont dispose l’agence.

L’équipe est composée de 9 personnes (3 chargés d’éditions, 1 rédactrice-en-chef, 1 rédactrice-en-chef adjointe du BEH,1 rédacteur- en-chef
de SA, 1 assistance bilingue responsable des traductions, 1 assistante de l’unité et 1 responsable d’unité).
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.

Missions :

Le rédacteur-en-chef du BEH est responsable de la revue (programmation, édition, développement). Il veille au respect de sa
politique éditoriale et est garant, avec les membres du comité de rédaction, de sa qualité éditoriale et scientifique.
Il travaille avec un comité de rédaction composé d’experts des Directions scientifiques de Santé publique France et d’experts
d’institutions extérieures. Il participe à la construction d’un réseau de partenariats avec les acteurs de la surveillance et de la santé
publique en France.
Il travaille en étroite relation avec la responsable de l’Unité de valorisation scientifique et le rédacteur-en-chef de la revue La
santé en action afin de garantir le continuum entre la surveillance et la prévention, promotion de la santé.
Il participe à la définition de la stratégie de valorisation de la production scientifique de l’agence. À ce titre, il participe à l’animation
du Comité éditorial de valorisation scientifique, en étroite relation avec le Directeur général et le Directeur scientifique de l’agence,
ainsi qu’à la conférence de rédaction de la Direction de la communication, en étroite relation avec le Directeur et son adjointe,
ainsi que les autres responsables d’unité de la Direction.
À terme, une réflexion sur une meilleure articulation entre les deux revues de Santé publique France, le BEH et La santé en
action, en étroite collaboration avec le rédacteur en chef de ce support, sera attendue, de façon à rendre plus lisible la
complémentarité des expertises de surveillance et de prévention fondant les missions de Santé publique France.

Activités :

Il sera plus particulièrement chargé de :
1/ Participer au renouvellement du comité de rédaction du BEH (membres et président), conformément aux règles de la
comitologie en vigueur à Santé publique France.
Il devra à ce titre :
- mettre en place une procédure répondant à l’exigence des revues scientifiques en matière de recrutement du comité de
rédaction de la revue (appel à candidature, DPI, règlement intérieur du comité, etc.) ;
- animer ce comité de rédaction ;
- coordonner les réunions, notamment les réunions bimestrielles du comité de rédaction.
2 / Superviser l’ensemble des étapes de la revue, de la définition de la ligne éditoriale à la diffusion :
- maintenir des contacts réguliers avec les directions scientifiques de Santé publique France, et avec les autres institutions
partenaires impliquées dans la santé publique et la veille sanitaire en France ;
- solliciter des articles auprès de l’ensemble de ces acteurs (en France ou dans des pays européens) pour développer la
revue, l’ouvrir à de nouvelles thématiques et élargir le champ du lectorat ;
- identifier et proposer au comité de rédaction du BEH des sujets ou thèmes pour les numéros thématiques, le cas échéant
en lien avec la valorisation des travaux scientifiques de l’agence ;
- concevoir et coordonner ces numéros thématiques en lien avec les équipes scientifiques et le comité de rédaction ;
- veiller au respect de la procédure d’évaluation des articles et développer le réseau extérieur de relecteurs par des liens
renforcés avec la communauté scientifique.
3/ Faire évoluer le BEH en fonction de la stratégie globale de valorisation scientifique de l’agence et de l’évolution du monde
de la santé publique et de l’édition scientifique :
- faire des propositions au comité de rédaction du BEH concernant l’évolution, l’adaptation du BEH et sa mise en œuvre en
accord avec l’évolution du monde de la santé publique et du monde de l’édition scientifique ;
- élargir le lectorat, notamment par une diffusion optimisée utilisant au mieux les nouvelles formes de publications digitales.
4/ Suivre l’actualité scientifique dans le domaine de l’épidémiologie et de la santé publique :
- repérer les sujets émergents ;
- repérer les sujets d’actualité d’intérêt.
5/ Animer l’équipe de rédaction du BEH :
- travailler en étroite collaboration avec la rédactrice-en-chef adjointe ;
- organiser et animer le travail de l’équipe et les liens avec le ou les prestataire(s).
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6/ Suivre les marchés de fabrication (définition des besoins et rédaction des cahiers des charges, appels d’offre, suivi du
prestataire, suivi budgétaire).
7/ Assurer, en relation avec la responsable de l’unité, la mise en œuvre et le développement des activités de valorisation de
la production scientifique de l’agence :
- participer aux réunions du Comité éditorial de l’agence ;
- participer aux propositions de valorisation des travaux (études, enquêtes, etc.) des départements scientifiques au travers
de contacts et échanges étroits avec les auteurs ;
- assurer une remontée d’information régulière sur la programmation du BEH lors de la conférence de rédaction
hebdomadaire ;
- garantir une cohérence avec l’agenda de communication de l’agence (Journées, actualité, etc.).
PROFIL RECHERCHE
Niveau et
diplômes

Bac+ 5 ou Doctorat avec 8 ans d’expérience
Un diplôme ou une formation dans le domaine scientifique, médical ou de la santé publique serait un plus.

Expérience

Expérience significative dans le domaine médical et/ou scientifique
Expérience significative en édition scientifique et/ou journalisme scientifique

Aptitudes /
Compétences

-

Capacités d’analyse, de réflexion et de synthèse
Qualités d’organisation
Rigueur
Capacités d’animation d’équipe
Capacités d’animation d’un groupe d’experts (15 à 20 médecins et épidémiologistes) composant le comité de rédaction
Capacités d’écriture et de synthèse de documents scientifiques
Compétences en journalisme scientifique
Connaissance de l’édition scientifique et des méthodes/techniques éditoriales et d’écriture
Bonne connaissance du domaine de la santé et de la santé publique tant au niveau des contenus que des acteurs
Connaissance des nouveaux médias et outils de l’information et de la communication
Connaissance des enjeux de communication liés à la santé publique
Bonne maîtrise de l’anglais (lu 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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