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Médecin directeur du Service de Santé Universitaire (SSU) 

 

Date de mise à jour : 26 mai 2021, pour publication par la DRH 
 

 

Fonction : Directeur/directrice du Service de Santé Universitaire 
 

 
Métier ou emploi type* : 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A 
Corps : 
BAP : 
Réf. du poste : 
 

Affectation 

 
Administrative et fonctionnelle: université de Paris-Saclay, service de santé universitaire 
Géographique : 91 - Orsay   
 
Régi par le décret n°2019-11 du 18 février 2019, installé sur le campus d’Orsay, le SSU a une mission de 
promotion de la santé et de prévention des risques auprès des étudiants de tous niveaux, de la licence au 
doctorat. A ce titre le SSU : 

- organise la veille sanitaire en proposant un examen de santé intégrant une dimension médicale, 
psychologique et sociale au cours de la scolarité de chaque étudiant 

- propose des consultations spécialisées, en fonction des besoins de l’étudiant (nutrition, gynécologie, 
addictologie, psychologie, etc.), ou de son cursus d’études (exposition à des risques particuliers, 
pratique sportive intensive …) 

- organise des consultations ouvertes aux étudiants en situation de handicap, et prescrit les adaptations 
pédagogiques requises pour leur garantir l’égalité des chances 

- conduit, seul ou en partenariat, des actions collectives de prévention dans les domaines variés comme 
la santé mentale, la santé sexuelle, la lutte contre les addictions, la prévention des épidémies 

- participe à des programmes d’études et de recherche sur la santé des étudiants 
- expérimente des nouvelles modalités de prévention, dont la prévention par les pairs 

 
Le SSU dessert aujourd’hui 9 composantes universitaires, présentes sur plusieurs sites de l’Université Paris 
Saclay :  
 

 UFR des Sciences, des Sciences du sport, Droit-économie gestion, IUT d’Orsay et Polytech - Orsay   
 UFR de médecine du Kremlin-Bicêtre 
 UFR de pharmacie de Châtenay-Malabry                
 IUT de Cachan 
 IUT de Sceaux, UFR de Droit Gestion Jean Monnet à Sceaux. 

Dans le cadre du projet de santé de l’université expérimentale Paris-Saclay, regroupant trois universités 
(Paris-Saclay, Evry Val d’Essonne, Versailles-Saint-Quentin) et quatre grandes écoles (CentraleSupelec, Ecole 
normale supérieure Paris Saclay, AgroParisTech, Institut d’Optique Graduate School), les missions et le statut 
du SSU seront appelés à évoluer, en fonction des choix de politique de santé qui seront faits en matière de 
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coordination générale des services, d’élargissement des prestations (prévention et, le cas échéant, 
prescription et suivi médical), de maillage territorial (projet de Maisons de la Santé). 
 

Missions 

 
Le-la directeur-rice du SSU est sous la responsabilité hiérarchique du directeur général adjoint « missions ». Il 
ou elle travaille en lien fonctionnel étroit avec la vice-présidente chargée de la vie universitaire. 
 
Compositions de l’équipe (rattachement hiérarchique) :  
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un.e diététicien.ne (en cours de recrutement), de 7 infirmières, de 
5 médecins, de 4 psychologues, d’un tabacologue, d’une chargée de prévention et de promotion de la santé 
et d’une secrétaire administrative.  
 
Les activités du poste de médecin directeur sont les suivantes : 

Management du service 

Organiser et manager l’ensemble de l’équipe, en lien avec les composantes 
Coordonner les actions du service en direction des composantes  
Préparer le budget et en suivre l’exécution 
Participer aux instances de l’université (CFVU, CHSCT, réunions de travail, cellules de crise …) 
Contribuer à la transformation de l’université expérimentale et à la définition de la politique générale de santé 
Conduire le changement organisationnel 

Réalisation des missions et activités du service 

Recueillir et analyser les données épidémiologiques nécessaires à la détermination de priorités sanitaires au 
sein de la population étudiante, et solliciter les moyens pour y répondre, organiser la ou les réponses à ces 
priorités sanitaires 
Participer et valoriser le service au sein d’un réseau de structures de soins locales et régionales 
Développer les coopérations du service avec les structures sociales et de vie étudiante à l’Université, 
notamment avec la Direction de la Vie Etudiante et de l’Egalité des Chances 
Effectuer l’examen médical des étudiants et orienter vers les services compétents en fonction des problèmes 
repérés et dépistés 
Proposer des aménagements d’études pour les étudiants en situation de handicap et coordonner le suivi de 
l’aménagement 
Assurer la surveillance médicale des étudiants exposés à des risques particuliers 
Prendre en charge des urgences avant orientation vers les services de soins extérieurs 
Coordonner les actions d’urgence sanitaire, en lien avec les instances de gestion de crise 
 

Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) :  
 
Encadrement : OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : 17 A - 2 B 
 
Conduite de projet : OUI   
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Compétences* 

 
Doctorat en médecine reconnu par l’Union Européenne 
Un profil Médecin de Santé Publique serait apprécié. 
 
Connaissance, savoir :  
 

- Connaître l’environnement médico-social local, 
- Connaître l’environnement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
- Maîtriser les principales approches d’éducation/promotion de la santé chez le public étudiant, 

 
Savoir-faire :  

- Avoir une aptitude au travail en équipe, disposer de qualités d’écoute et savoir mobiliser les 
compétences de chacun, 

- Maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel, power point…) et le logiciel de traitement des 
données médicales. 

- Savoir gérer des projets ;  
- Savoir animer des réunions de travail 
- Savoir s’adapter aux évolutions de l’organisation ;  

 
Savoir-être :  

- Faire preuve d’organisation ;  
- Sens du relationnel ;  
- Capacité à assurer la continuité du service ;  
- Avoir le sens du service public ;  
- Avoir une écoute pour prendre en compte les demandes des différents interlocuteurs ;  
- Faire preuve d’adaptation.  

 
Renseignements sur le poste : olivier.chourrot@universite-paris-saclay.fr 
Candidatures à adresser à : recrutement.drh@universite-paris-saclay.fr, copie à olivier.chourrot@universite-
paris-saclay.fr 
 
 
 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
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