
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 : G2
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : ST017470
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: adjoint(e) au secrétaire général du HCSP - Responsable scientifique et technique - F/H 
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Responsable sectoriel (FP2EPP10 ), Conseiller/expert médic ou pharm (FP2AFS06)
	Zone de texte 12: MISP
	Champ de date 1: 01/10/2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : OUITélétravail : OUILa personne recrutée sera responsable :* de la coordination, du secrétariat scientifique, et du bon fonctionnement de la "Commission spécialisée système de santé et sécurité des patients" (CS3SP) et des groupes de travail qu'elle crée. * sous l'autorité du secrétaire général du HCSP, - d'appuyer la logistique générale des échanges avec les commanditaires lors de l'élaboration des projets de saisines, de leur réception et présentation au bureau du collège et au Collège du HCSP ainsi que des auto-saisines pour analyse de leur recevabilité et faisabilité. - d'accompagner les coordinateurs scientifiques pour la composition des groupes de travail, mise en place des travaux préparant les avis du HCSP en réponse aux saisines et auto-saisines et des relations avec les membres du HCSP (personnalités qualifiées et membres de droit)- de participer et faciliter les interfaces avec l'administration centrale et les agences sanitaires nationalesActivités principales en lien avec la CS3SP : (a) organisation des travaux, coordination de l'activité des groupes, sollicitation des contributions des experts, assurer les relations avec les représentants des directions, des services et des agences sanitaires et vieller à l'avancement des travaux,(b) en sa qualité de coordinateur scientifique, réalisation de l'état des lieux initial des dossiers avec les experts, revues bibliographiques, recueil et analyse des sites des agences européennes, instances internationales, des avis ou recommandations sur les sujets abordés(c) participation aux débats de la CS3SP ainsi qu'à la rédaction des rapports d'expertise au fur et à mesure des réunions et des réflexions des experts du HCSP, à leur présentation pour débat en séance plénière,(d) assistance des experts dans la rédaction finale des avis et rapports, préparation de leur valorisation;Compétences(a) animer une réunion, savoir communiquer, conduire un projet, conseiller un groupe, rendre compte,(b) sens critique, de l'analyse, de l'innovation/ créativité, pédagogie,(c) analyser un contexte, une complexité, une problématique,(d) expertiser un contexte, une situation, (d) Utiliser des logiciels de gestion documentaire (Zotero), des outils de communication dématérialisés.En fonction des besoins du service, les missions de l'agent peuvent être rediscutées avec lui et être réorientées.Partenaires institutionnels :Directions d'administration centrale, les agences sanitaires d'expertise, la HAS, les ARS, les centres nationaux de référence,Missions annexes :Participation à toute autre activité du HCSP liée à l'actualité, en cas de nécessité ou d'urgence.Spécificités du poste / Contraintes : très grande disponibilité et capacité de travail- Poste à temps plein- L'environnement du HCSP présente un caractère sensible et exigeant, le titulaire du poste doit savoir faire preuve de réactivité, d'adaptabilité, de disponibilité et avoir le se
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.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 :(a) Très bonne culture en santé publique, des politiques de santé, de recherche et de leurs acteurs (E)(b) Formation médicale ou scientifique solide (E)(c) Anglais scientifique : écrit et oral B1 à B2 (E)(d) Charte de l'expertise, déontologie, déclaration publique d'intérêts (DPI)Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes :- initiative, sens de l'organisation, autonomie **- rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ***- curiosité intellectuelle **- Savoir travailler dans l'urgence ***- Excellent relationnel et aisance à l'oral **- Qualité rédactionnelle ***- savoir promouvoir la pluri et la trans-disciplinarité ***- savoir rédiger un cahier des charges *- capacité à travailler en équipe **- Respect de la confidentialité ***Savoir-faire : - Maitrise de la norme bibliographique de Vancouver (E)- Maitrise de l’'interrogation des bases de données scientifiques et bibliographiques et de la recherche d’information sur internet (E),- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Word et Excel (M), bonne connaissance des technologies de l’'information et des outils de communication dématérialisés (audio-viso conférences) (M),Expérience professionnelle confirmée dans les domaines suivants :- santé publique et gestion de crise,- évaluation de politiques publiques,- rédaction de rapports,
	Zone de texte 3_3: DGS
	Zone de texte 3_2: MSR : Mission stratégie et recherche 
	Zone de texte 3: SG-HCSP secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
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	Zone de texte 11: Déménagement sur le site Duquesne en 2023
	Zone de texte 9: 
Missions du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) :
Le HCSP est une instance d'expertise auprès du ministre chargé de la santé. Il aide à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. Il est aidé dans ces travaux par un secrétariat général mis à disposition par la DGS. 
Il est organisé en cinq commissions spécialisées dont les travaux sont coordonnés par un collège, et en des groupes de travail transversaux dont le groupe "grippe, coronavirus, infections respiratoires émergentes" travaillant sur Covid-19.

Missions de Secrétariat général du HCSP :
Le secrétariat général du HCSP coordonne, soutient, accompagne et valorise les travaux du HCSP.

Effectifs du SG HCSP :
Le secrétariat général du HCSP comprend actuellement :
- 12 agents de catégorie A
- 1 agent de catégorie B
- 1 agent de catégorie C.
	Zone de texte 10: 
	description: Formation prévue dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :Formation à l'emploi du site collaboratif extranet du HCSP : HCSPiFormation à Chorus DTFormation à SI Remoir RHAnglais techniqueContacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :ann.pariente-khayat@sante.gouv.frdominique.gallot@sante.gouv.frPersonne à contacter (mail) :ann.pariente-khayat@sante.gouv.frdominique.gallot@sante.gouv.frLes candidatures se font 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.         Sauf avis contraire de votre part, nous conservons votre CV pour une durée de 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles conformément au règlement général de protection des données (RGPD).


