
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 2
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : RH00026231
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 


	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chargé de mission au sein de la Mission ministérielle Antibiorésistance F/H
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A)
	Zone de texte 12: Médecin, Pharmacien ou Ingénieur / Fonctionnaire ou contractuel
	Champ de date 1: 03/01/2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : NonLa prise de poste est prévue au 1er semestre 2022.Activités principales :1) Le/la chargé(e) de mission auprès de la Cheffe de la Mission ministérielle "Prévention des infections et de l'antibiorésistance" est chargé(e) d’apporter un appui à la cheffe dans ses missions de mise en œuvre de la Feuille de route interministérielle pour la maîtrise de l'antibiorésistance et de la Stratégie nationale 2022-2025 de Prévention des infections et de l'antibiorésistance (déclinaison opérationnelle sectorielle santé humaine). Il/elle sera chargé(e) en particulier dans ce cadre : - de participer à la mise en œuvre des actions de cette Feuille de route en santé humaine et de cette Stratégie nationale ;- de contribuer aux réflexions et à l'actualisation de la Feuille de route interministérielle ;- de contribuer si besoin à toute autre activité (nationale ou internationale) de la Mission ministérielle Prévention des infections et de l'antibiorésistance ;- de contribuer à l'animation du comité permanent restreint interministériel antibiorésistance et du comité de pilotage Prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine.Dans ce cadre, il/elle est amené(e) à prendre l’'attache des sous-directions et missions de la DGS concernées, ainsi que d’'autres directions d’'administration centrale du ministère des solidarités et de la santé mais aussi des autres ministères et agences concernés par l'antibiorésistance.2) Le/la chargé(e) de mission auprès de la Cheffe de la Mission ministérielle "Prévention des infections et de l'antibiorésistance" est chargé(e) de superviser le(s) stagiaire(s) qui viendraient participer aux actions menées par la Cheffe de la Mission ministérielle "Prévention des infections et de l'antibiorésistance".Spécificités du poste / Contraintes :Déplacements à l'étranger possibles. 
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.Grade : Médecin, Pharmacien ou Ingénieur / Fonctionnaire ou contractuelE : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’'autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Maîtrise de l’'outil informatique (Excel, Word, Power point, logiciels de suivi du courrier/des déplacements…) : M- Environnement institutionnel et administratif : M - Santé notamment santé publique : E- Thématique Antibiorésistance : ASavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Sens du contact  **** - Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire ****- Adaptabilité ****- Autonomie et sens de l'initiative ****- Rigueur et méthode ****- Sens de la curiosité et de la compréhension des points de vue des interlocuteurs ***Savoir-faire : - Élaborer, conduire un projet :  E - Capacité de synthèse : M- Capacité d'analyse : M- Aisance rédactionnelle : M- Aisance orale : M - Capacité à gérer en parallèle de multiples projets différents: E- Concevoir des plans d’action et piloter leur mise en œuvre en mode projet : M - S’exprimer en langue étrangère (Anglais oral et écrit) : M 
	Zone de texte 3_3: Direction générale de la santé 
	Zone de texte 3_2: Mission ministérielle "Prévention des Infections et de l'Antibiorésistance" 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La direction générale de la santé comprend : 1° Le service des politiques d’'appui au pilotage et de soutien, dénommé secrétariat général ; 2° Quatre sous-directions chargées des politiques de santé, de veille et de sécurité sanitaire, dénommées respectivement : a) Sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins ; b) Sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques ; c) Sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation ; d) Sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire ;Sont, en outre, rattachés au directeur général : un cabinet, une mission stratégie et recherche, une mission des affaires européennes et internationales (MAEI), une mission pour les outre-mer et une mission de l’information et de la communication. La DGS prépare la politique de santé publique et contribue à sa mise en œuvre. Son action se poursuit à travers 4 grands objectifs : préserver et améliorer l'état de santé de la population, protéger la population des menaces sanitaires, garantir la qualité, et mobiliser et coordonner les partenaires.
	Zone de texte 10: Le Pr Céline PULCINI, Cheffe de la Mission ministérielle "Prévention des infections et de l'antibiorésistance", placée auprès du Ministre chargé de la santé / Directeur général de la santé, est chargée d'organiser et d’animer le travail du comité permanent restreint interministériel sur l’antibiorésistance, de mettre en œuvre les actions santé humaine de la feuille de route interministérielle pour la maîtrise de l'antibiorésistance ainsi que d'assurer le pilotage opérationnel de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance.  Elle définit une stratégie tant au niveau national qu'international pour la maîtrise de l'antibiorésistance et s'assure de la cohérence des actions entre elles. Pour cela, elle peut s'appuyer notamment sur l'ensemble des directions du ministère des solidarités et de la santé et agences concernées. Elle représente la France sur le sujet antibiorésistance dans les instances internationales. Elle est aidée par par deux chargé.e.s de mission et la Mission ministérielle accueille habituellement un à deux stagiaires et un.e. apprenti.e..
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Pr Céline PULCINIPersonne à qui adresser les candidatures (mail) : celine.pulcini@sante.gouv.frPersonne à contacter (mail) : celine.pulcini@sante.gouv.fr Les candidatures doivent être transmises exclusivement auprès des personnes mentionnées ci-dessus (les candidatures en ligne sur la place de l'emploi public ne sont pas prises en compte). Le dossier de candidature doit également être adressé à l'adresse suivante: dgs-dr1-rh@sante.gouv.fr en précisant en objet le numéro de la fiche de poste à laquelle vous candidatez ainsi que l'intitulé du poste.


