PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DPPS-CDI-2018-05

Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste

Chargé(e) de projet scientifique

Catégorie d’emploi
Emploi repère

catégorie 1
Chargé de projet et d’expertise scientifique en santé publique

Type de contrat

Mise à disposition de la fonction publique

Rémunération

Rémunération de la structure d’origine

Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Sylvie Quelet – Directrice à la DPPS – Tel : 01 41 79 61 07
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).

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 de la prévention et de la promotion en santé (DPPS) - Unité risques infectieux et environnementaux
La DPPS contribue au déploiement des politiques nationales et au soutien aux politiques régionales en matière de prévention,
d’éducation pour la santé, de réduction des risques et de promotion de la Santé. Elle développe des fonctions d’expertise, de
recherche et développement, d’accompagnement à la mise en œuvre des programmes innovants, d’évaluation, de communication,
de production de référentiels et d’outils d’intervention, d’animation de réseau des professionnels du champ et développement des
compétences des acteurs.
C’est en référence aux missions de « promotion de la santé et de réduction des risques pour la santé » et de développement de la
prévention et de l’éduction pour la santé » que la direction intervient. Son action se développe en articulation étroite avec celle des
autres directions et s’inscrit dans une dynamique qui vise à mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir l’état de
santé des populations.
Elle a particulièrement en charges des programmes centrés sur les habitudes de vie et les populations. Pour mener à bien ses
missions, la direction travaille de façon étroite avec un large éventail de partenaires : services de l’Etat, collectivités territoriales,
structures de soins et de préventions, réseaux associatifs….
Elle est donc particulièrement en charge la coordination des programmes addictions, du programme vaccination, du programme
santé sexuelle, du programme nutrition, du programme santé mentale, des programmes périnatalité, petite enfance, enfants et
jeunes, populations âgées et populations vulnérables.
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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

Activités

Le chargé de projet sera le référent infectieux de l’unité risques infectieux et environnementaux. Il devra
contribuer à la définition de la stratégie de prévention dans le champ des maladies infectieuses et en
assurer sa mise en œuvre.
Le poste comporte en priorité les activités suivantes :
-

-

-

Promouvoir la vaccination : il assurera notamment la responsabilité du site Vaccination
info service, l’animation du groupe d’appui thématique vaccinations, la préparation annuelle de la
semaine européenne de la vaccination ainsi que l’élaboration et la mise à jour de tous les
documents d’information sur la vaccination …
Développer la prévention :
- des épidémies hivernales dont la grippe
- des maladies à transmission vectorielle (arboviroses, Lyme) et des maladies émergentes
- des hépatites virales
Participer aux groupes de travail inter agences (HAS, ANSM, Cnamts) et de la DGS dans le
champ des maladies infectieuses notamment celles à prévention vaccinale.

Il travaillera en lien très étroit avec la direction des alertes et des crises (DAC), la direction des maladies
infectieuses (DMI) et la direction santé environnement (DSE).
Il participera aux astreintes de l’agence.

PROFIL RECHERCHE
Niveau

Doctorat en médecine

Diplôme

Doctorat en médecine

Expérience

Au moins 5 ans d’expérience en infectiologie ou en santé publique

Aptitudes et
Compétences

-

-

-

Capacités rédactionnelles, aptitude à communiquer :
expérience souhaitée dans la gestion de projets en santé publique, rédaction et synthèse
d’avis, rédaction de rapports
une expérience en communication en santé envers les professionnels et le grand public
serait un plus
Esprit d’initiative et créativité
Conduite de réunion et animation de groupes de travail
Connaissance de la valorisation scientifique :
une expérience en communication en santé envers les professionnels et le grand public
serait un plus
Aptitude au travail en équipe
Anglais scientifique (lu, écrit, 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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