ARS HAUTS-DE-FRANCE
DENOMINATION DU POSTE

CHARGE(E) DE MISSION
PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE (H/F)
-

poste situé à Amiens ou Lille –

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION PARCOURS DE PREVENTION
SERVICE OFFRE DE PREVENTION REGIONALE ET TERRITORIALE
CONTEXTE DU POSTE
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction (raison d’être) :
La Direction PPS pilote, anime, met en œuvre et contribue à l’évaluation de la politique de
prévention, éducation et promotion de la santé définie par l’ARS, ainsi que la politique de prise
en charge des personnes en difficultés spécifiques, en référence à la stratégie nationale de
santé.
■ Composition de la direction :
Elle est composée de 3 sous-directions et de 1 cellule : une sous-direction de l’animation
territoriale, une sous-direction des parcours de prévention et une sous-direction parcours
addictions et personnes en difficultés spécifiques ; une cellule chargée de l’allocation des
ressources.
■ Activité du service et positionnement hiérarchique du poste :
La sous-direction met en œuvre la politique de prévention, autour des 3 temps de la prévention
primaire, secondaire et tertiaire dans une logique de parcours, afin d’organiser une offre
adaptée à chacun de ces temps. Elle soutient l’amélioration des pratiques préventives des
professionnels de santé et structure une offre de prévention accessible à tous.
Deux services composent cette sous-direction :
Un service Offre de prévention régionale et territoriale, en charge de la prévention primaire :
accompagnement, suivi, qualité, évaluation des offreurs supra-territoriaux de prévention primaire
(associations), contractualisation pluriannuelle
Un service Prévention intégrée aux soins : structuration des offres de dépistage des cancers, VIHhépatites-IST, cardiovasculaire …, de vaccination, d’éducation thérapeutique, développement
des pratiques cliniques préventives, accessibilité à l’offre de soins de prévention …
Procédures d’autorisation et d’habilitation ; accompagnement, suivi, qualité, évaluation des
offreurs supra-territoriaux de prévention secondaire et tertiaire (associations, représentants des
professionnels de santé, éts de santé, ESMS).
Le titulaire du poste est hiérarchiquement rattaché à la responsable du service Offre de
prévention régionale et territoriale.

MISSIONS PRINCIPALES
MISSION 1 : Contribuer à la déclinaison opérationnelle des plans d’actions PRS sur le volet prévention en
transversalité avec le service prévention intégrée aux soins
Piloter, avec son homologue du service prévention intégrée aux soins, le parcours de prévention
« accès à la prévention des personnes en situation de handicap » en déclinaison des plans
d'actions "comportements favorables à la santé", "cancers", "handicap", "santé mentale",
"diabète-obésité", "addictions", "femmes mères enfants" : définition de la stratégie, suivi,

démarche qualité et évaluation, coordination inter institutionnelle, articulation avec les dispositifs
de droit commun, veille sur les évolutions réglementaires et organisationnelles, coordination avec
la DOMS ;
Contribuer à la stratégie régionale de prévention pour la petite enfance : appui technique aux
dispositifs de repérage précoce des troubles sensoriels et du neuro développement d’une part, et
de prise en charge et orientation précoce (stimulation langagière, plateforme de coordination et
d’orientation, dispositifs facilitant l’accès aux soins ORL, ophtalmologiques, orthoptiques et
orthophoniques …) d’autre part, en lien avec le service prévention intégrée aux soins, la DOMS et
la DOS et la référente thématique Femme-Mère-Enfant ;
Suivi conjoint des actions correspondantes déclinées dans le cadre des CDPPE (contrats
départementaux de prévention et de protection de l’enfance) ;
Veiller à l’amélioration de l’efficience des projets de prévention promotion de la santé, à l’appui
de la démarche qualité (composantes clés d’efficacité, actions probantes, critères d’intervention
de qualité) et de l’évaluation ;

MISSION 2 : Assurer l’accompagnement et le suivi technique des offreurs de prévention (tous parcours
confondus)
Assurer le suivi technique des projets / actions de prévention primaire, en particulier au titre du
parcours « accès à la prévention des personnes en situation de handicap » : détermination des
objectifs opérationnels, de la programmation et de la territorialisation, des indicateurs de qualité
et de résultats attendus dans le cadre de l’instruction technique et financière (dialogues de
gestion, rencontres bilatérales) et de la contractualisation pluriannuelle ;
Porter une attention particulière à l’accessibilité des actions de prévention aux personnes en
situation de handicap et au développement d’une offre de prévention adaptée aux personnes en
situation de handicap ;
Accompagner les offreurs de prévention, dont les ESMS, à la méthodologie de projet en
prévention promotion de la santé et à l’inscription de leur projet dans le cadre du PRS ;

MISSION 3 : Apporter une expertise technique et méthodologique au sein de la DPPS, en lien avec la
cellule allocations de ressources et les autres SD de la DPPS notamment
Proposer une expertise sur l’offre de prévention (les publics ciblés, les modes d’intervention à
privilégier, les partenariats à mobiliser, la mise en réseau des acteurs, les dispositifs et offres
associés, les critères de qualité, les composantes clés d’efficacité et les critères d’évaluation)
Valoriser et repérer les actions multisectorielles, modélisables et reproductibles sur les territoires en
lien avec la conseillère stratégique
Apporter son soutien à l’animation territoriale pour la diffusion des pratiques et recommandations
d’une part, la déclinaison territoriale des projets d’autre part

INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Partenaires internes :
Direction de la stratégie et des territoires
Direction de l’offre de soins
Direction de l’offre médico-sociale
Cellule communication-documentation
Partenaires externes :
Conseil régional, conseils départementaux, collectivités territoriales
Services de l’Etat, assurance maladie, Education nationale
Fédérations des ESMS
Associations d’usagers
Offreurs PPS
Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : OUI

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

FP2AFS01 - Chargée/Chargé de promotion de santé publique ou de
cohésion sociale
Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A)
0502 – Chargé de prévention, de promotion et d’éducation pour la
santé

CHARGE DE PREVENTION-PROMOTION DE LA SANTE
NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE

FONCTION PUBLIQUE

IASS/Attaché
Groupe RIFSEEP : III

CC OSS

Contrat de Droit Public*

Niv.6

Niv.3
* en référence au cadre de gestion

SAVOIRS :
CONNAISSANCE DES PARTENAIRES (INSTITUTIONNELS / ASSOCIATIFS) / 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., …))
PROCESSUS METIER
CONNAISSANCE DU CHAMP (culture, technique) (MS / S / SPE)
FONCTIONNEMENT / STATUT DES STRUCTURES
COMPTABILITE PUBLIQUE/PRIVEE
CONNAISSANCE THEMATIQUE (SANTE / MEDICAL)
SAVOIR-FAIRE :
REDACTIONNEL
CONDUITE DE REUNION / PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
ANIMATION ET COORDINATION DE RESEAU
PORTER UNE STRATEGIE / CONDUIRE LE CHANGEMENT
INFORMER ET COMMUNIQUER
EVALUATION / VISITES DE CONFORMITE
CONSEIL / AIDE A LA DECISION
GESTION DES PRIORITES
PLANIFICATION DE L'ACTIVITE
ESPRIT DE SYNTHESE / PRISE DE RECUL / ANALYSE
SUIVI ET INSTRUCTION DE DOSSIERS
REPORTING, TABLEAUX DE BORD
SUIVI DE BUDGET / D'ENVELOPPE
PILOTAGE DE PROJET
BUREAUTIQUE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTOOK)
CONTRÔLE DE GESTION / ANALYSE BUDGETAIRE
SAVOIR-ETRE :
REACTIVITE / ADAPTABILITE
ESPRIT D'INITIATIVE / FORCE DE PROPOSITION
ALERTER / RENDRE COMPTE
OBJECTIVITE / SENS CRITIQUE
ECOUTE / SENS DU CONTACT
REPRESENTATIVITE ARS
SENS DU SERVICE (PUBLIC)
TRAVAIL EN EQUIPE / PARTAGE DE L'INFORMATION

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

ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
fatima.elbartali@ars.sante.fr
01/10/2020
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