
IGS - Responsable de service H/F
Ref : 2022-886639

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Localisation
Digne

Domaine : Prévention, conseil et pilotage en santé

Date limite de candidature : 26/05/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
 Activités principales:
Encadre les agents du service santé-environnement,
Participe à la définition du programme de travail de la DD,
Supervise les actions de la DD en santé-environnement :
Prévention et gestion des risques liés à l’eau : Eaux destinées à la consommation humaine,
Eaux conditionnées, Eaux thermales, eaux de baignades, eaux de piscine. Dossiers relatifs à la
protection de la ressource en eau (captages publics et captages privés). Risques d’exposition
aux légionnelles.
Prévention et gestion des risques dans l’environnement extérieur : impact liés aux activités
humaines et à aux rayonnements, qualité de l’air extérieur, déchets d’activités de soins à
risques infectieux, bruit, lutte anti-vectorielle, rayonnements non ionisants, impact des
installations nucléaires.



Prévention et gestion des risques dans les espaces clos : habitat insalubre, plomb, intoxications
au monoxyde de carbone, amiante.
Conduit l’expertise technique sur les dossiers sensibles en santé-environnement,
Participe au comité de Direction de la DD,
Participe au programme d’inspection notamment dans les établissements de santé et medico-
sociaux,
Participe à la préparation et à la gestion de crise.

Profil recherché
Connaissances
Droit administratif général
Fonctionnement des institutions publiques et privées au plan national et au plan européen
Contexte socio-économique, territorial, européen et international (selon le champ
d’intervention)
Connaissances techniques dans le domaine concerné
Management 
Environnement institutionnel et administratif
Environnement partenarial
Savoir-faire    
Animer une équipe, notamment gérer les compétences, évaluer les collaborateurs dans leur
activité professionnelle ; Assurer la cohésion de l’équipe
Etre capable de prendre des décisions dans un système complexe
Adopter une posture de réflexion stratégique et prospective
Maîtriser les techniques de la négociation professionnelle
Discerner les enjeux, anticiper et prendre des initiatives dans des domaines sensibles et dans
l’urgence
Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes
Concevoir et proposer des solutions innovantes et durables ainsi que les préalables à leur mise
en œuvre
Savoir-être nécessaire
Travailler en équipe et avoir le sens de la collégialité 
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue / gérer des situations conflictuelles
Savoir déléguer et rendre compte
Savoir communiquer en situation de crise
Esprit de synthèse et d’analyse
Etre force de propositions



Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les candidatures sont à envoyer à l'adresse mail : ars-paca-candidature@ars.sante.fr
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :  
Pour les fonctionnaires :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- dernière situation administrative

Pour les agents contractuels :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- le(s) contrat(s) de travail accompagné(s) des attestations
Les informations vous concernant seront informatisées. Elles seront, bien évidemment, traitées
de façon confidentielle. Conformément au Règlement Général de Protection des Données,
nous vous informons que vous disposerez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès du délégué à la
protection des données : ars-paca-dpo@ars.sante.fr

Conditions particulières d’exercice

Participation aux astreintes techniques régionales santé-environnement semaine et week-end
Habilitation et assermentation au titre du Code de la santé publique nécessaires
Poste soumis à une Déclaration Publique d’Intérêt

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 26/05/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de prévention et de promotion de la santé


