
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 : RH00023285
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chargé de dossier santé reproductive (hors périnatalité) F/H
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Conseiller(ère) médical(e) ou pharmaceutique (SAN-45-A)
	Zone de texte 12: MISP, contractuel ou équivalent, sage-femme
	Champ de date 1: 01/03/2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonTélétravail : ouiActivités principales :Le/la titulaire du poste est chargé(e) de la santé reproductive (hors périnatalité).Dans le champ de la santé reproductive, le/la titulaire du poste est chargé(e) du suivi des dossiers en lien avec l'axe 3 de la stratégie nationale de santé sexuelle dont les objectifs sont de :1- garantir l'accès aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et les hommes2- réduire les grossesses non prévues et non désirées3- prévenir l'infertilité chez les femmes et les hommes en fonction des déterminants comportementauxDans le domaine de la contraception, sa mission est notamment de :- rassembler et synthétiser les connaissances utiles sur ce dossier afin, en particulier, d'identifier les besoins de la population mais aussi de tirer des expériences étrangères des leçons pour la politique française- collaborer à la conception et à la mise en œuvre des campagnes régulières de communication et d’information sur la contraception et la prévention de l’IVG- contribuer à promouvoir et rendre accessible les moyens de contraception adaptés aux différentes situations des femmes ou couples. - contribuer à l'amélioration de l’accessibilité des lieux d’information et de consultation- inciter à la mobilisation et à la formation des professionnels dans ce domaine- réfléchir aux nécessaires évolutions de la législation et de la réglementation afin d’assurer l’effectivité de ces droitsDans le domaine de l’IVG, l’agent est, par ailleurs, chargé du suivi de l’ensemble de la politique du ministère en charge de la santé. Sa mission est notamment de :- faire le bilan de l’application des textes législatifs et réglementaires publiés depuis 2001 et d’en tirer les propositions utiles pour l’amélioration de leur mise en œuvre- proposer des évolutions législatives ou réglementaires- rassembler et synthétiser les connaissances utiles afin, en particulier, d'identifier les besoins de la population mais aussi de tirer des expériences étrangères des leçons pour la politique française- proposer des programmes d’action et suivre leur mise en œuvre.Dans le domaine de la prévention de l’infertilité, l’agent suivra de manière transversale avec les autres bureaux de la DGS les sujets en lien avec les déterminants défavorables à la fertilité (environnement, obésité, tabac…).Spécificités du poste / Contraintes :
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.Grade : MISP, contractuel ou équivalent, sage femme.E : 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 :-  Connaissance des politiques publiques sur les champs sanitaire et social E-  Capacité de compréhension des éléments et enjeux techniques E-  Sens du dialogue et de la négociation E-  Compétences en épidémiologie M-  Aisance rédactionnelle et à l’oral M-  Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques M - Anglais MSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Réactivité, disponibilité-  Faire preuve de discrétion professionnelle-  Curiosité et ouverture d’esprit, qualités d’écoute, aptitude à nouer un partenariat-  Goût du travail en équipe Expérience professionnelle :expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 
	Zone de texte 3_3: Générale de la santé
	Zone de texte 3_2: Santé des populations et prévention des maladies chroniques 
	Zone de texte 3: VIH/Sida, infections sexuellement transmissibles, hépatites et tuberculose (SP2)
	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 (DGS) a notamment pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique de santé pour préserver et améliorer l’état de santé général de la population au travers de la promotion de la santé et des actions de prévention.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, dont la sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques ; La sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques élabore et assure le pilotage stratégique des politiques publiques en matière de santé des populations et de prévention des maladies chroniques, somatiques transmissibles et non transmissibles, des maladies mentales, ainsi que des maladies à prévention vaccinale. Elle élabore ou participe à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires dans ces domaines. Elle participe à l’élaboration et au suivi des actions et des textes européens et internationaux dans ces domaines.  Elle assure ses missions en partenariat avec les régimes d’assurance maladie, les professionnels de santé et les associations. Elle s’appuie sur les diagnostics des agences régionales de santé (ARS) auxquelles elle apporte son  appui pour la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes. 
	Zone de texte 10: Le bureau santé sexuelle,  infections par le VIH, les IST, les hépatites et la tuberculose est chargé de définir les principes de réduction et de gestion des risques, ainsi que ceux de la prise en charge des maladies. Le bureau pilote la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 et ses déclinaisons en feuille de route.Il veille et contribue à l'élaboration, à la cohérence et à la mise en œuvre des politiques de prévention :- des infections par le VIH et des autres infections sexuellement transmissibles,- des hépatites virales, - de la santé reproductive ( hors périnalité)- de la tuberculose. Il veille et contribue à l'élaboration, à la cohérence et à la mise en œuvre des politiques de prise en charge des personnes atteintes par ces infections.
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Contacts : (mails et téléphone)•  Dr Olivier Scemama Chef du bureau des infections par le VIH, les IST, les hépatites et la tuberculose (SP2) 01 40 56 47 94,  olivier.scemama@sante.gouv.fr Les candidatures se font exclusivement auprès des personnes mentionnées ci-dessus (les candidatures en ligne sur la BIEP ne sont pas prises en compte). Le dossier de candidature doit  également être adressé au bureau des ressources humaines et vie au travail de la DGS - 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.  


