ARS HAUTS-DE-FRANCE
DENOMINATION DU POSTE

CHARGE(E) DE MISSION « AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX
DE CONSOMMATION » ET « ECOPHYTO 2+ » (H/F)
– poste situé à Amiens ou Lille DIRECTION SECURITE SANITAIRE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
CELLULE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION
CONTEXTE DU POSTE
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction (raison d’être)
Les agences régionales de santé sont dotées de compétences larges dans le pilotage de
la mise en œuvre territoriale des politiques de santé au travers notamment du Programme
Régional de Santé (PRS).
Les missions de sécurité sanitaire s’appuient sur la veille sanitaire, la surveillance
épidémiologique et environnementale, le contrôle sanitaire et les inspections dans tous les
domaines de compétence de l’ARS, la prévention des risques sanitaires et la gestion des
crises sanitaires quand elles surviennent.
Dans le champ de la santé environnementale, la direction émet des avis sanitaires pour
toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine, assure pour le
compte de l’Etat le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et prépare les
décisions du Préfet dans les domaines de la salubrité et de l’hygiène publique. Elle
contribue aussi dans le cadre du Programme Régional Santé Environnement (PRSE) à la
définition des priorités d’action en santé environnement en lien avec le Conseil Régional et
le Préfet de Région.
Ses missions sont réalisées pour une partie dans le cadre de protocoles d’accord avec les
préfets de département.
■ Composition de la direction :
La direction est composée de 3 sous directions : « santé environnementale » ; « veille et
sécurités sanitaires » ; « inspection contrôle » et de la « cellule point focal régional ». La
cellule régionale d’hémovigilance lui est rattachée. La D3SE travaille de manière
rapprochée avec la CIRE, cellule régionale de Santé Publique France, placée auprès du
DGARS.
■ Composition de la sous-direction santé environnementale :
La sous-direction santé environnementale est composée de 6 services et 1 cellule :
- 5 services « santé environnement » : Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais et Nord
- 1 service « évaluation des risques sanitaires »
- 1 cellule : « pilotage et coordination »

MISSIONS PRINCIPALES
MISSION 1 : Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie régionale en santé
environnement (en lien avec les autres services de la sous-direction et le Chargé de mission
Pilotage interne)
Apporter son expertise dans le diagnostic et l’analyse des enjeux santé-environnement de
la région ;
Contribuer à la veille réglementaire et technique en santé environnement ;
Contribuer à l’élaboration d’un projet d’organisation de la sous-direction pour une
déclinaison des missions en santé environnementale harmonisées sur l’ensemble de la
région (définition et suivi d’indicateurs d’activité, écriture et suivi des protocoles PréfetsDGARS,…) ;
Contribuer à l’élaboration du PRS, du PRSE3.

MISSION 2 : Piloter au niveau régional des thématiques métiers et assurer la déclinaison de la
stratégie régionale en santé environnement (en lien avec les services de la sous-direction et le chargé de
mission pilotage interne)
Référent régional sur le domaine de l’eau de consommation humaine et l’eau
embouteillée pour la DGS, plus spécifiquement : protection de la ressource, eaux non
conventionnelles
Référent régional Ecophyto 2+ et représentation de l’ARS à la gouvernance du plan
régional. Travail étroit avec le chargé de mission Qualité de l’air pour les expositions liées à
ce milieu.
MISSION 3 : Assurer au niveau régional les missions suivantes
Assurer l’appui technique des services de la SDSE : formations internes, veille technique et
réglementaire, information et prévention en lien avec les autres membres de la CPC
Chef de projet : SISE EAU / Aquasise, Atlasanté/cart’eau, PGSSE, Phytosignal et les projets à
vocation régionale sur les domaines de référence
Exploiter les données eaux de consommation de l’ARS et développer la communication
en la matière
Suppléance de la seconde Chargée de mission Eaux de consommation (coordination à
l’échelle du bassin hydrographique Artois Picardie de la politique de santé publique dans
le domaine de l’eau, projets régionaux).
MISSION 4 : Représenter la Sous-Direction santé environnementale en l’absence de la sous
directrice
Représente la sous-direction santé environnementale en Codir D3SE et constitue
l’interlocuteur privilégié de la Direction en l’absence de la sous directrice

INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Partenaires internes :
Tous les services de la direction sécurité sanitaire et santé environnementale
Partenaires externes :
Les collectivités locales, les services des préfectures ainsi que tous les services de l’Etat
impliqués dans les enjeux santé-environnement : DDTM, DREAL, DDPP,…
Spécificités liées au poste :
- Déplacements dans la région ;
- Participer aux astreintes santé environnement de week-end ;
- Participation CRAPS et COD.
Activités annexes :
Susceptible d’assurer l’intérim d’un service
Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : OUI

RATTACHEMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX
Réf. RIME :
Réf. E-T :
Réf. UCANSS :
Réf. Métier
ARS HDF :

FPESCS03 – Conseiller expert dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale
Conseiller-expert / Conseillère-experte en santé publique et environnementale
(SAN-40-A)
0503 – Ingénieur conseil

INGENIEUR(E) DU GENIE SANITAIRE

NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE
FONCTION PUBLIQUE

CC OSS

IGS

______________

Groupe RIFSEEP : II

Contrat de Droit Public*

Niv.2
* en référence au cadre de gestion

COMPETENCES REQUISES
Compétences requises pour le poste :
Compétences

Niveau*

SAVOIRS :
PROCESSUS METIER
CONNAISSANCE DU CHAMP (culture, technique) (MS / S / SPE)
CONNAISSANCE DES PARTENAIRES (ETS / INSTITUTIONNELS) / APPREHENSION DES ENJEUX TERRITORIAUX
REGLEMENTATION DE LA THEMATIQUE (DROIT DE LA SANTE / CODES (DE L'A.S.F. / DE LA S.P. / DE LA S.S., …))
CONNAISSANCE THEMATIQUE (REFERENT / SANTE ENVIRONNEMENT)
MATERIELS / INSTALLATIONS TECHNIQUES
SAVOIR-FAIRE :
PORTER UNE STRATEGIE / CONDUIRE LE CHANGEMENT
EVALUATION / VISITES DE CONFORMITE
CONSEIL / AIDE A LA DECISION
ESPRIT DE SYNTHESE / METHODOLOGIE DE QUESTIONNEMENT / ANALYSE DE BESOIN
CADRAGE ET SECURISATION DE PROCEDURES
REDACTIONNEL
CONDUITE DE REUNION / PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
INSPECTION
INFORMER ET COMMUNIQUER
GESTION DES PRIORITES / PLANIFICATION DE L'ACTIVITE
CONDUITE DE PROJET / ANIMATION ET COORDINATION DE RESEAU
PRISE DE NOTES / REDACTION DE COMPTE-RENDUS
BUREAUTIQUE (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) / REPORTING, TABLEAUX DE BORD
LOGICIELS METIERS
GESTION DE CRISE
VEILLE (REGLEMENTAIRE / TECHNIQUE)
SAVOIR-ETRE :
REACTIVITE / ADAPTABILITE
ESPRIT D'INITIATIVE / FORCE DE PROPOSITION
TRAVAIL EN EQUIPE / PARTAGE DE L'INFORMATION
ECOUTE / SENS DU CONTACT
ALERTER / RENDRE COMPTE
SENS DU SERVICE (PUBLIC)
* niveaux de compétence : 2 : Pratique ; 3 : Maîtrise ; 4 : Expert.

Dépôt des candidatures (CV
+ Lettre) :
Information sur le poste :
Date limite de candidature :

ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
virginie.leroux@ars.sante.fr
24/09/2020
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