Ministère des armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle (F/H)
Officier sous contrat ou agent sous contrat

Intitulé du poste
Référent Risque sanitaire et épidémiologie
Famille professionnelle

SAN - SANTE
Emploi-Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

EPIDEMIOLOGISTE
ou MEDECIN/PHARMACIEN TITRE SANTE PUBLIQUE

100

5b

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

212-84C

58-06

48

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000346518

05BZ001042

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : SSA

Rue : Fort de Montrouge, 16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or

Etablissement d’emploi :

Code postal : 94114

Direction centrale du service de santé des armées

Ville : Arcueil Cedex

Division santé de défense

Département : Val-de-Marne (94)

Titulaire du poste
Nom

-

Prénom

-

Grade

-

QR code

Matricule
ALLIANCE

Description du poste
23/02/2022

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
Doté d’une solide expérience de surveillance épidémiologique et de santé publique, le titulaire du poste a pour mission
de piloter la surveillance épidémiologique dans les armées, d’évaluer les mesures proposées en cas d’alerte, de
coordonner les mesures retenues. Il assure la cohérence des actions conduites par le Centre d’épidémiologie et de
santé publique des armées (CESPA) avec celles mises en œuvre par les établissements civils et les acteurs impliqués
au niveau du SSA et du MINARM. Le titulaire du poste doit également être doté de compétences en recherche clinique
pour le pilotage de certaines enquêtes épidémiologiques conduites dans le cadre de l’amélioration de la connaissance
de l’état de santé des militaires.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

Niveau. 3

0

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

- Piloter la surveillance épidémiologique dans les armées : suivre l’analyse de
signaux sanitaires, proposer/coordonner les réponses à apporter.

- Contribuer au fonctionnement et au pilotage de
l’Observatoire de la santé des militaires.

Contribuer à l’évaluation de l’efficacité des mesures proposées.

- Contribuer à la démarche qualité de la division.

Assurer la veille scientifique et technique du domaine, piloter le
développement des systèmes de surveillance et d’information
épidémiologique.

- Participer aux travaux des bureaux de la division
dans son domaine d’expertise.

Assurer les relations fonctionnelles entre le SSA et les instances de santé
publique civile concernant la surveillance et l’évaluation de la santé.

-

Proposer les études améliorant la connaissance des risques sanitaires pour
adapter les programmes de santé aux besoins des armées.

-

- Superviser les études épidémiologiques conduites par le CESPA permettant
d’éclairer le SSA sur les priorités sanitaires des armées.

-

-

-

Régime indemnitaire du poste

Rigueur

RIFSEEP
NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste






Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

E
x

-

4487

-

Epidémiologie et Santé publique

-

3503

-

Statistiques biomédicales

x

-

353

-

Evaluation des risques

x

-

3116

-

Travailler en réseau

-

2224

-

Etre autonome - Autonomie

x

-

3525

-

Conseil et assistance aux autorités

x

-

2194

-

Etre rigoureux

x

-

2219

-

Analyser

x

-

2287

-

Synthétiser des informations

x

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

x

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

Poste susceptible d’être vacant

janvier 2022

3-4 ans

Durée d'affectation souhaitable

Expérience professionnelle souhaitée
Ce poste est ouvert à un praticien, médecin ou pharmacien, titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en santé publique ou à un candidat titulaire d’un master 2 ou
d’une thèse de sciences en santé publique ou en épidémiologie.
Le candidat doit disposer d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la surveillance ou des études épidémiologiques en santé humaine. Il doit
posséder une solide expertise en épidémiologie, en particulier en épidémiologie d’intervention, descriptive et analytique. Un exercice dans un organisme relevant du
ministère de la santé (e.g. DGS, ANSP-InVS, CIRE, ARS, HAS) ou équivalent (e.g. eCDC), ou dans un organisme de recherche en épidémiologie et santé publique
est un atout.

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Ce poste est localisé au fort de Montrouge (Arcueil).
La division compte un effectif de 39 personnes.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

Pharmacien en chef Emmanuel VITTORI

SACN Nathalie GAUTHIER

Fonction

Chef du bureau Sciences en santé

Chef de cellule proximité RH de la DCSSA-DGRH-DHOP

Tel

01 79 86 57 61

01 41 93 26 56

Adresse intranet

emmanuel.vittori@intradef.gouv.fr

nathalie.gauthier@intradef.gouv.fr

Adresse internet
(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

