Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires H/F

Famille professionnelle
Emploi-type principal / code fiche
Emploi-type secondaire / code fiche

SANTE
Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A)
Conseiller expert en santé publique et environnementale/
SAN-40-A

Catégorie/niveau

Infirmier Titulaire Fonction Publique catégorie A ou B

Quotité du poste

100%

Lieu d’affectation
Direction/ département/ unité

ARS Bourgogne/ Franche-Comté
Site de Dijon
Direction Santé Publique /Département Alerte et Crise (DAC)

Rattachement hiérarchique

Responsable Département Alerte et Crise (DAC)

Candidatures à adresser à

https://ars-bourgogne-franche-comte-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx

Date limite de candidature

Vendredi 26 octobre au plus tard
DESCRIPTION DU POSTE

Assure la permanence d’analyse, d’investigation et de gestion des signaux et alertes, pour toute la région Bourgogne
Franche-Comté en équipe avec les autres IDE de Santé Publique et sous la supervision médicale des médecins de la
mission médicale du DAC.
Spécificités du poste :
Contraintes horaires (préciser) : 8h30 – 18h - présence tournante jusqu'à 18h par roulement avec les collègues.
(Contrainte faisant l'objet d'une compensation financière).
Participation à des réunions le soir ou samedi
Déplacements fréquents :

région

hors région

Forfait jours

Habilitations (préciser) :
Poste partagé entre directions/départements
Missions :
Missions générales
- Assure l'analyse, les investigations, et la gestion des signaux et alertes sanitaires sous la responsabilité des médecins
de la mission alerte et crise :
• Analyse des signaux d'alerte transmis par le PFR et en provenance des acteurs sanitaires et médico-sociaux
• Etudie leur impact sur la santé des populations, en lien avec les épidémiologistes de la CIRE et les autres
cadres techniques dédiés du département AC et du département santé environnement de la DSP ; le cas échéant
en fonction de la typologie des signaux, recours aux compétences techniques des délégations départementales
ou des autres directions métiers
• Préconise et met en œuvre des mesures de gestion adaptées (dont mesures de communication), en lien avec les
autres cadres techniques et administratifs dédiés de la DSP
• Assure le suivi des dossiers en cours en lien avec les permanenciers du PFR
• Propose des messages d'information destinés à la direction et/ou au CORRUSS, et/ou aux préfectures et
délégués départementaux (faisant ensuite l’objet d’une validation par un médecin)
- Participe aux réunions de service du DAC, ainsi qu’aux réunions internes à la DSP
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Participe à la préparation des points de suivi des alertes et des bilans spécifiques
Participe à la mise en place et l'actualisation des outils d'investigation et de gestion des signaux et alertes sanitaires,
harmonisés pour toute la région
- Participe à des groupes de projet régionaux spécifiques dans le cadre de la déclinaison des objectifs inscrits au PRS
- Est référent(e) du département sur un ou plusieurs thèmes
SOCLE DE COMPETENCES ATTENDUES

-

E : expert / M : maitrise / P : pratique / I : initié

connaissances

Générales
Cadre légal et réglementaire de la santé publique
Logiciels bureautiques
Environnement professionnel et les partenaires internes et externes
Spécifiques
Démarches, méthodes et outils de l'évaluation et de la gestion des
risques sanitaires
Connaissances médicales (infectiologie et hygiène)

Savoir-faire/
savoir être

E

Faire preuve de réactivité, fiabilité, et de rapidité
Aptitudes à travailler en équipe
Analyser les risques, identifier et maîtriser les situations à risques
Avoir le sens de l’organisation et la capacité à hiérarchiser les tâches
Faire preuve de discrétion professionnelle
Avoir un sens de l’initiative
Avoir le sens de la pédagogie
Disposer d’une bonne maîtrise de soi

M

P

I

PRE-REQUIS DU POSTE
Diplôme(s) souhaité(s) :
Expérience professionnelle :
le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine
le poste peut convenir à une nouvelle orientation professionnelle
le poste nécessite une expérience professionnelle dans le domaine : 5 à 10 ans
Formations prévues dans le cadre de la prise de poste :
-Utilisation des outils de gestion des alertes : SI-VSS ; SISAC…
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