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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE 

Chargé de projet Ségur investissements sanitaires 

 

 

Familles professionnelles 
Pilotage et animation des services et 

des grands projets 

Pilotage et animation des services 

et des grands projets 

Codes fiches RET TPIL000002 TPIL000011 

Correspondances RIME FP2EPP07 FP2EPP04 

Correspondances UCANSS 1703 1702 

Emplois types 
Conseillère-experte/ Conseiller-

expert 

Responsable de projet 

Quotité 0.50 0.50 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 

ETAT - Fonctionnaire 

COMEX       A      B    C     

 

Corps : Inspecteur action sanitaire et sociale, inspecteur finances publiques, 

Attaché d’administration 

Grade : Inspecteur action sanitaire et sociale, inspecteur finances publiques, 

Attaché d’administration 

 

Groupe RIFSEEP : 3 

Contractuel de droit public CDI        CDD     Durée : 1 an renouvelable 

Régime de protection sociale 

 

Agent de direction       Praticien conseil     Personnel soignant  

 

Cadre     Employé       Informatique  

 

RG       MSA       Niveau : 7 
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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 Rattachement au directeur de l’offre de soins 

 

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).  

 

Elle est organisée en plusieurs pôles : 

- Pôle planification et organisation de l’offre soins  

- Pôle offre ambulatoire 

- Pôle appui aux établissements de santé 

- Pôle financement et efficience de l’offre de soins 

- Pôle Soins et Sûreté des Personnes  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui     Non  X   Nombre de personnes encadrées : 0 

En lien avec l’ingénieur régional de l’équipement de l’ARS, le chargé de projet contribue à l’analyse des projets 

d’investissement Ségur dans leur dimension médico-soignante et d’organisation de l’offre de soins territoriale.  
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Dans ce cadre il/elle : 

 

o Anime le suivi des projets et participe à leur évaluation 

o Organise les Revues Annuelles de Projet d’Investissement 

o Détermine les accompagnements à mettre en place selon la maturité des projets. 

o Co-instruit les programmes d’investissement. 

o Propose et participe au déploiement « d’outils régionaux » facilitant la gestion des projets et l’analyse 

de ces derniers 

o Effectue le reporting et le suivi des opérations ; assure un suivi des points d’alerte, les partage et 

propose des mesures correctives. 

o Veille à la formalisation des engagements et au respect des échéances: avenants au Cpom 

notamment et formalisme lié aux crédits Européens. 

o Participe à la coordination de l’ensemble des intervenants sur le champ des investissements du 

Ségur de la santé. 

o Apporte des éléments d’analyse et de réflexion sur la stratégie médico-soignante du projet ainsi 

que sur sa portée territoriale.  

o Assure la coordination et la consolidation des avis d’experts et des travaux réalisés par les différents 

interlocuteurs internes sur la soutenabilité des projets tant sur les aspects techniques que financiers 

et organisationnels.  

o Est l’interlocuteur avec son binôme ingénieur du niveau national, des partenaires et des 

établissements de santé 

o  Assure un relai d’information vers les DD et les référents ES concernés 

 

Activités annexes : 

 

 Participer aux astreinte administrative 

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

 Participation à diverses commissions / réunion /COPIL organisés par l’ARS en fonction des sujets  

 

Interlocuteurs et partenaires : 

 

 Les établissements de santé, 

 Ministère ou toute autre administration, 

 L’ensemble des directions de l’ARS 

 

Liens hiérarchiques : Directeur de l’offre de soins 

 

Spécificités du poste / contraintes : 

 

Déclaration publique d’intérêt (DPI) 

Sollicitations sur des sujets complexes et sensibles. 

Communication avec des interlocuteurs institutionnels divers.  
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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   

Techniques et les méthodes de conduite de projet  X   

Droit et procédures des marchés publics  X   

Montages financiers et montage d’opération  X   

Conception technique et dimensionnement architectural des établissements  X   

Réglementation et techniques relatives au bâtiment, à l’urbanisme et à l’architecture   X  

 

  

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

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

Exploiter/interpréter les documents financiers et comptables X    

Animer des équipes pluridisciplinaires X    

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    

Argumenter et convaincre  X   

Elaborer, conduire et évaluer un projet X    

 

  

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

E 

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

Donner du sens pour mobiliser  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    

Discrétion professionnelle X    

Représenter l’Etat ou son institution X    
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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 

DATE D’ECHEANCE  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser sur le site : https://ars-normandie-recrute.talent-

soft.com/ 

 

 

https://ars-normandie-recrute.talent-soft.com/
https://ars-normandie-recrute.talent-soft.com/

