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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE 

Responsable du pôle offre ambulatoire F/H 

 

Familles professionnelles Santé 
Pilotage et animation des services 

et des grands projets 

Correspondances RIME FP2AFS01 FP2EPP07 

Correspondances UCANSS 0708 1703 

Emplois types 
Administrateur/administratrice de 

santé 
Cadre d’équipe dirigeante 

Quotité 0.8 0.2 

 

FICHE DESCRIPTIVE 

Si vous êtes fonctionnaire, recrutement possible selon les conditions suivantes : 

Catégorie : A  

Corps : inspecteur de l’action sanitaire et sociale / attaché d’administration d’état 

Grade : hors classe / principal 

Groupe RIFSEEP : 3 

NBI : Oui Non 

 
Si vous êtes en CDI de droit public :  

Recrutement possible par portabilité ou congé de mobilité 

 

Si vous êtes en CDI sous convention collective de la sécurité sociale, recrutement possible selon les 

conditions suivantes des conventions collectives du régime général : 

Catégorie : Cadre 

Niveau : 7 

 

Si vous n’êtes pas concernés par l’un des statuts cités ci-dessus :  

Recrutement possible en CDD de droit public d’une durée pouvant atteindre 3 ans, renouvelable. 

 

Fonctions télétravaillables :  Oui  Non 

 

Fonction soumise à DPI :  Oui  Non 
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LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

  Cité administrative- Place Bonet -ALENCON  

  2 Place Jean Nouzille - CAEN   

 Cité administrative, 18 bd Georges Chauvin, EVREUX  

 31 rue Malouet – ROUEN 

 Place de la Préfecture – SAINT LO 

  

DIRECTION Offre de soins 

POLE Offre ambulatoire 

 

MISSIONS PRINCIPALES DE L’ARS 

 

L’Agence Régionale de Santé a pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble du système 

de santé. Elle est responsable de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de 

l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y compris dans les structures 

d’accueil des personnes âgées ou handicapées. Elle garantit une approche cohérente et efficace des politiques 

de santé menées sur le territoire et favorise une plus grande fluidité du parcours de santé, pour répondre aux 

besoins des populations. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION ET DU POLE 

 

La direction de l’offre de soins a pour mission générale d’organiser et de garantir la qualité et la sécurité de 

l’accès aux soins - qu’il s’agisse des soins délivrés en ville ou en établissement de santé - sur l’ensemble du 

territoire normand. Dans ce cadre, elle s’assure du déploiement d’une offre de soins graduée (proximité / 

recours territorial / recours régional).  

 

La direction de l’offre de soins est organisée en plusieurs pôles : 

- Pôle appui des établissements de santé 

- Pôle planification et organisation de l’offre soins  

- Pôle offre ambulatoire 

- Pôle financement et efficience de l’offre de soins 

Pôle soins et sûreté des personnes 

 

Le pôle offre ambulatoire a pour objectif principal de promouvoir et d’animer l’ensemble des leviers à sa 

disposition (zonage, aide à l’installation...) permettant de favoriser l’installation des professionnels de santé 

sur les territoires, le développement des différentes formes d’exercice coordonnés (Maison de santé, Pôle de 

santé libéraux ambulatoires, CPTS...) afin de diminuer les inégalités d’accès aux soins et de concourir au 

développement des parcours de soins coordonnés.  
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DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui   X   Non   Nombre de personnes encadrées : 6 

 

Le responsable du pôle offre ambulatoire a pour mission d’animer et de coordonner un collectif de 

professionnels composé de chargés de mission et de gestionnaires instructeurs administratifs. Pour ce faire, il 

participe à la construction du programme de travail de la direction et en assure, au sein du pôle, la déclinaison 

opérationnelle. 

 

Le responsable du pôle est chargé de :  
 

 Elaborer et animer le volet offre de soins de premier et deuxième recours du projet régional de santé 

 Superviser l’élaboration et la mise en oeuvre du zonage pour les professions concernées 

 Superviser l’élaboration, l’actualisation et la mise en oeuvre de la charte d’accès aux soins 

 Contribuer à la définition et au suivi des évolutions de l’offre de soins de ville  

 Contribuer à la définition de l’organisation cible du territoire au regard des enjeux prioritaires de santé 

publique 

 Développer et impulser l’ensemble des coopérations et partenariats impliqués dans l’offre de soins de 

ville  

 Veiller à l’organisation de la permanence des soins ambulatoires afin de garantir un accès continu aux 

soins en ville en dehors des heures ouvrées 

 Négocier les contrats d’objectifs et de moyens 

 Accompagner les projets structurants et les coopérations. 

 Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des professionnels de santé du champ soins de ville, 

particulièrement les ordres et les URPS 

 Représenter en tant que de besoin l’ARS auprès des acteurs et institutions. 

 Assurer la coordination du suivi du financement des structures et dispositifs relevant du pôle, en lien 

avec le pôle financement et efficience de l’offre de soins 

 Sécuriser les actes et décisions au plan juridique et technique 

 

Dans le cadre de ses missions, le responsable de pôle entretient des liens étroits avec les délégations 

départementales en charge de l’animation territoriale des politiques de santé. 
 

Activités annexes : 

 

 Participer à des inspections/contrôles dans le cadre du programme défini (sous réserve de qualification)  

 Participer aux astreintes administratives 

 Participer à des missions transversales en lien avec d’autres directions de l’agence  

 Participation à diverses commissions organisées par l’ARS en fonction des sujets (CSOS, CERES, CRSA....) 
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Interlocuteurs et partenaires : 

 

 Représentants des professionnels de santé, 

 Représentants des ordres professionnels (médecins, pharmaciens, IDE….) et URPS,  

 Ministère ou toute autre administration, 

 Les organismes d'assurance maladie, 

 Les préfectures des 5 départements normands, 

 L’ensemble des directions de l’ARS 

 

Liens hiérarchiques : 

 

 Directrice adjointe de l’offre de soins 

 

Spécificités du poste / contraintes : 

 

Déplacements ponctuels en région 

Sollicitations sur des sujets complexes et sensibles. 

Communication avec des interlocuteurs institutionnels divers.  

Poste à forte responsabilité. 

Forte disponibilité. 

Horaires atypiques pour s'adapter aux disponibilités de nos partenaires. 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Il s’agit ici des compétences requises sur le poste et non des compétences acquises de l’agent 

 
Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d’être tuteur. La notion d’expert est ici distincte des 

certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines fonctions spécifiques. 

Maîtrise : connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  

Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 

Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré ; 

 

                                     

Connaissances
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et 

missions de l’ARS 

 x   

Politiques sanitaires  x   

Réglementation : organisation et fonctionnement des professionnels de santé  x   

Réglementation : permanence des soins, zonage pluri-professionnel, maisons de 

santé 

 x   

Connaissances techniques et pédagogiques afférentes au domaine d’intervention  x   

Processus et règles d'allocation des ressources aux réseaux de santé, maisons de 

santé 

 
x 

  

Les schémas régionaux et le PRS de l’Agence  x   

Droit administratif général  x   

Droit des associations   x  

Principes et méthodes de l’inspection et/ou contrôle  x   

Conduite de projets  x   
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Savoir-faire
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

Créer un collectif de travail et organisation adaptée à une dynamique collective x    

Savoir recueillir et exploiter les informations pertinentes x    

Produire des données d’information communicables selon les publics concernés  x   

Capacité à conseiller à l’écrit et à l’oral dans des délais contraints  x   

Capacité d’analyse et de synthèse x    

Force de proposition x    

Discerner les enjeux, anticiper et prendre des initiatives dans des domaines sensibles 

et dans l’urgence 

x    

Capacité à négocier, faire naître l’adhésion et convaincre  x   

Mettre en œuvre les méthodes d’inspection et de contrôle  x   

Concevoir des plans d’action, piloter leur mise en œuvre et les évaluer x    

 

  

Savoir-être
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

Sens du service public  x   

Sens des relations humaines, pédagogie  x   

Capacité d’adaptation   x   

Autonomie  x   

Rigueur dans la réalisation des missions  x   

Capacité d’initiative  x   

Avoir le sens de la collégialité au sein d’une équipe pluridisciplinaire  x   

Réactivité  x   

Savoir représenter l’institution avec rigueur, professionnalisme et le sens des 

responsabilités. 

 x   

Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle  x   

Témoigner d’une indépendance d’esprit et de jugement  x   
 

 

 

CONTACTS  

Pôle Ressources humaines : 07.61.04.36.33 / 07.61.14.68.97 / 07.60.92.95.51 

ars-normandie-candidature@ars.sante.fr 
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