FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Adjoint(e) au chef du bureau de la synthèse stratégique et de l'appui au pilotage
Domaine fonctionnel *

Administration générale

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

Responsable sectoriel

Grade

Attaché principal d'administration ou équivalent

Date de la vacance de l’emploi * :

01/06/2020

Statut du poste * : vacant

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement (oui ou non) : oui
Activités principales :
L'adjoint au chef du bureau appuie le chef de bureau dans l'encadrement, l'organisation et l'animation de l'équipe et concourt à
l'expertise apportée dans le cadre des activités de la structure. Il est particulièrement chargé:
- De l'animation du pôle tutelles des opérateurs rattachés à la DGOS (ANAP, ANDPC, ATIH, CNG, ANFH) : le bureau SR1 assure une
tutelle stratégique, administrative et financière ce qui implique notamment l'élaboration des contrats d'objectifs et de performance,
l'animation des dialogues de gestion annuels, une expertise financière pour la construction et l'exécution des budgets, ainsi qu'un
accompagnement des opérateurs dans l'évolution de leur gouvernance et de leurs missions. L'exercice de cette tutelle nécessite
également le suivi et une mise en œ uvre des recommandations des rapports des corps d'inspection et de contrôle (IGAS, Cour des
Comptes) et une coordination avec l'ensemble des DAC concernées et CGEFI.
- D'apporter un appui au pôle juridique: animation, coordination et suivi de l'activité normative de la DGOS, organisation de la prise en
charge des expertises au sein du pôle, appui légistique, suivi des contentieux indemnitaires, animation de la politique de prévention
des contentieux, réponse à des expertises particulières.
Activités annexes:
Suivi de dossiers particuliers ou sensible en lien avec l'actualité.
Partenaires institutionnels :
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, Direction des affaires juridiques, Direction générale de la santé,
Direction générale de la cohésion sociale, Direction de la sécurité sociale, Direction du budget, Conseil d’Etat, Secrétariat général du
Gouvernement, Parlement, Agences régionales de santé, opérateurs (ANAP, ANDPC ANFH, ATIH, CNG), Fédérations hospitalières,
Corps d'inspection (IGAS, Cour des Comptes).
Spécificités du poste / Contraintes : Fonctionnement transversal sur des thématiques très variées.
Expérience professionnelle souhaitée dans le pilotage des opérateurs et dans le domaine juridique.
Durée d'affectation souhaitée: 3 ans.

PROFIL SOUHAITE
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 œ uvre 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 :
- Connaissances juridiques en droit national (droit administratif, hospitalier, de la sécurité sociale), droit de l'Union Européenne : M
- Connaissance des fondamentaux sur le pilotage des opérateurs: E
- Connaissance des règles de pilotage des projets: M
- Connaissance de l'environnement et des acteurs : M
- Management des équipes : M
- Connaissance des méthodes de l'évaluation, de la prospective, de la veille, de la stratégie : M
- Communication : M

Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attente
- Sens des relations humaines ***
- Aptitude au travail en équipe ***
- Capacité à gérer les priorités et organiser le travail avec les différents partenaires internes et externes ***
- Travail en autonomie et capacité d'adaptation ***
- Faire preuve de rigueur dans l'exécution des tâches ***
Savoir-faire :
- Capacité de l'analyse et du traitement de l'information ***
- Capacité à rédiger des notes de synthèse et à mettre en avant les éléments structurants d’une décision ***
- Capacité à travailler en mode projet **
- Animation de groupe de travail, conduite de réunion **
- Capacité rédactionnelle, aisance dans l'expression écrite et orale, capacité de présentation en public***
- Maîtriser les outils informatiques courants **

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction générale de l'offre de soins

Sous-direction :

Sous-direction de la stratégie et des ressources (SDSR)

Bureau :

Bureau de la synthèse stratégique et de l'appui au pilotage (SR1)

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 STRUCTURE
Le bureau SR1 assure les missions suivantes :
Expertise et appui juridique :
- Coordination, veille et appui sur les thématiques juridiques de la DGOS (projets et propositions de loi) ;
- Suivi et coordination de la production normative de la DGOS ;
- Expertise juridique sur des questions relatives à l’'offre de soins ;
- Greffe du contentieux de l'offre de soins.
- Appui des bureaux dans l'exercice de simplification normative et de la déconcentration des actes vers les ARS ou les opérateurs
Pilotage stratégique :
- Définition des orientations stratégiques, suivi et tutelle administrative et financière des opérateurs relevant de la DGOS ;
- Mise en place des procédures et des outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs d'activité) au service du pilotage des bureaux et
plus largement de la direction.
- Maitrise des risques
Synthèse :
- Coordination et synthèse des travaux de la DGOS sur les sujets ministériels et interministériels
- Veille, comparaisons internationales et travaux de prospective sur le champ de l’'offre de soins ;

Effectif du bureau (répartition par catégorie) :
- 1 chef de bureau (cat. A +)
- 1 adjoint (cat. A)
- 3 conseillers juridiques (cat. A)
- 1 chargé de mission veille et prospective (cat. A)
- 2 chargés de mission tutelle des opérateurs - contrôle de gestion - maitrise des risques(cat. A)
- 1 assistante (cat. B)

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 A définir avec le candidat le cas échéant
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : DGOS-SR4-RECRUTEMENT@sante.gouv.fr
Personne à contacter (mail) :
Frédéric KERVELLA, chef du bureau SR1, frederic.kervella@sante.gouv.fr
Autres personnes à contacter (mail) :
Martine LABORDE-CHIOCCHIA, sous-directrice de la stratégie et des ressources: martine.laborde-chiocchia@sante.gouv.fr
Sandrine PAUTOT, adjointe à la sous-directrice: sandrine.pautot@sante.gouv.fr

* Champ obligatoire

