
 

Date : 25/05/2022  

Poste à pourvoir Chef du service Recommandations (H/F) 

Emploi 
Chef de service scientifique 
 
Filière : Management 

Emploi-repère Chef de service 

Catégorie d’emploi Catégorie 1 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Temps complet 

Motif Remplacement de personnel permanent 

Localisation Saint-Denis (93) 

Rémunération 
Selon expérience et niveau de formation, par référence aux grilles indiciaires 
des agences sanitaires en application du décret n°2003-224 du 07 mars 
2003 ou selon statut particulier si fonctionnaire (détachement) 

 

LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de santé 
(HAS) vise à développer la qualité dans les champs sanitaire, social et médico-
social, au bénéfice des personnes.  

Elle travaille au côté des pouvoirs publics dont elle éclaire la décision, avec les 
professionnels de santé pour optimiser leurs pratiques et organisations, et au 
bénéfice des usagers dont elle renforce la capacité à faire des choix.  

Elle exerce trois missions principales : 

-évaluer les médicaments, dispositifs et actes professionnels en vue de leur 
remboursement ; 

-recommander les bonnes pratiques professionnelles, élaborer des 
recommandations vaccinales et de santé publique ; 

- mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques, en médecine de ville 
et dans les structures sociales et médico-sociales. 

La HAS exerce son activité dans le respect de trois valeurs : la rigueur scientifique, 
l'indépendance et la transparence. 

Créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie, elle est organisée 
autour : 

- d’un Collège de huit membres dont une présidente ; 
- de commissions spécialisées présidées par des membres du Collège : 
- de services réparties en cinq directions opérationnelles. 

 
 



 

DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR 

Direction et service 

d’affectation 
Direction de l’Amélioration de la Qualité de l’accompagnement social et 

médico-social (DiQASM) 

Service Recommandations (SR) 
 
 

Composante de la DiQASM, le service Recommandations est chargé, dans le 
champ social et medico-social, de la production des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles ainsi que de la mise à 
disposition concomitante d’outils utiles à leur déploiement en direction des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ses 
productions visent à guider les stratégies d’amélioration de la qualité dans les 
ESSMS et faciliter la fluidité des parcours des personnes accompagnées.  

 
  
Missions générales du 

poste à pourvoir 

En votre qualité de chef du service Recommandations, vous encadrez l’activité 
de production, de publication et de diffusion des recommandations de bonnes 
pratiques inscrites au programme de travail. Pour cela, vous vous appuyez sur 
une équipe, composée de chefs de projet et d’assistant(e)s opérationnel(le)s à 
un processus scientifique. Vous êtes garant de l’application des méthodes et 
de leur possible évolution. 
 
Vous participez à la construction du programme de travail de la HAS et êtes 
garant de sa bonne réalisation.  
Vous mobilisez votre équipe autour du programme de travail de la HAS. Pour 
ce faire, vous planifiez les travaux de l’équipe, en lien avec les experts 
professionnels et les usagers et les autres services de la HAS. Vous êtes 
force de propositions sur l’évolution des recommandations pour en favoriser 
le déploiement et l’appropriation. 
 
Vous assurez également un rôle de représentation du service dans les 
instances de la HAS : cette fonction implique des collaborations avec 
l’ensemble des services de la HAS, de nombreux travaux étant menés de 
manière transversale.  
 
Vous représentez la HAS auprès des acteurs du secteur social et médico-
social au niveau national, sur des sujets institutionnels et scientifiques. 
Vous construisez et suivez le budget du service en lien avec les services du 
Secrétariat Général (service des ressources humaines, service achats budget 
finances). Vous assurez le management de proximité d’une équipe de 13 
agents. 

 

  

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 

Vous disposez d’un parcours professionnel diversifié de plusieurs années dans 

le champ social et médico-social. Vous maîtrisez les attendus d’une démarche 

scientifique.  



Vous avez une solide connaissance de l’organisation des ESSMS et des 

acteurs qui composent le secteur.  

Votre expérience vous a permis de développer une réelle maîtrise du 
management de projet et du suivi d’un portefeuille de projets. Vous disposez 
d’une solide expérience d’encadrement d’une équipe pluri-professionnelle. 
Vous avez ainsi pu démontrer votre capacité à fédérer à mobiliser les troupes 
et à créer une dynamique de travail.  

Vous avez une bonne compréhension des enjeux institutionnels et vous 
saurez inscrire votre action dans les orientations du projet stratégique.  

Bon(ne) communicant(e) et pédagogue, vous devrez créer les conditions 
d’échanges favorables en interne et avec l’externe, pour mener à bien la 
mission d’élaboration des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et de leurs outils d’appropriation dans le champ social et 
médico-social. 

  

Pour postuler 

Date limite de réponse : 15 juin 2022 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à l’équipe recrutement, à l’adresse suivante :  

has-7582@candidatus.com  

mailto:has-7582@candidatus.com

