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FICHE DE POSTE 

 

INTITULE 

Chargé de la conduite et de l’animation des dispositifs RH des établissements de santé H/F 

 

Familles professionnelles 

Conception, promotion et mise 

en œuvre des politiques et 

dispositifs d’intervention 

Ressources Humaines  

Codes fiches RET TCPM000001 TGRH000008 AFG-20-A                                                 

Correspondances RIME FP2JUR03 FP2GRH01 FPEADM05 

Correspondances UCANSS  1701  

Emplois types 
Chargée/chargé de la conduite 

des politiques et des dispositifs 

Responsable des ressources 

humaines 
Assistant administratif 

 

Quotité 80 % 20%  

 

FICHE DESCRIPTIVE 

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

Catégorie : A 

Corps : Attaché-e d'administration de l'Etat  

Grade : Attaché-e d'administration de l'Etat classe normale/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 : 6  

 

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

Catégorie : A 

Recrutement possible en CDD de droit public d’une durée pouvant atteindre 1 an, 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 Appui à la performance (AP) 

POLE Qualité Performance (QP) 

 

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’appui à la performance est une direction transversale de l’ARS structurée autour de 3 pôles : 

 

- un pôle des professions de santé, chargé de piloter et de coordonner les dispositifs d’appui régionaux dans 

le champ des professionnels médicaux et non médicaux 

- un pôle qualité / performance, chargé de piloter et de coordonner les dispositifs d’appui à la performance, 

à la qualité et aux ressources humaines des établissements de santé 

- un pôle accompagnement aux organisations innovantes, chargé de piloter et de coordonner les dispositifs 

relatifs à la stratégie numérique et à l’innovation en santé de la région 

 

Le pôle qualité-performance assure les missions suivantes : 

 

- Formaliser et piloter la politique qualité et performance de l'agence auprès des établissements de santé 

en les accompagnant dans le cadre de la certification et le suivi des indicateurs qualité en particulier 

ceux intégrés dans la dotation financière « IFAQ » 

- Piloter et coordonner les structures régionales d’appui qualité et Observatoire du médicament (OMEDIT) 

au travers de plans d’actions pluriannuel 

- Accompagner en région la politique Achats développée dans le cadre du programme national des achats 

hospitaliers (PHARE) 

- Apporter une expertise en matière de ressources humaines en santé auprès des directions métiers 



3 
 

- Accompagner les établissements sanitaires dans le cadre de leur politique de développement des 

ressources humaines 

- Accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans le cadre des campagnes de tableaux 

de bord et de contrôle de gestion en lien avec les outils nationaux et l’Agence nationale de l’appui à la 

performance (ANAP) 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui      Non  Nombre de personnes encadrées : 1 

 

Activités principales : 

 

En lien étroit avec le directeur de la Direction de l’appui à la performance et le responsable de pôle : 

 

- Contribuer à l’animation du réseau des référents « ressources humaines » des établissements de santé 

- Accompagner les établissements de santé dans leurs politiques de qualité de vie au travail, de conditions de 

travail et de management. 

- Apporter expertise et conseil auprès des établissements de santé en matière de ressources humaines. 

- Développer les mesures visant à améliorer l’attractivité des ressources humaines du système de santé. 

- Piloter des enquêtes et analyses sur la situation des ressources humaines du secteur hospitalier 

- Préparer les échanges du Comité de pilotage « Ressources humaines » organisé par l’ARS avec les 

établissements de santé  

- Assurer le suivi du déploiement des mesures ressources humaines non médicales du Ségur de la santé au 

sein des établissements de santé. 

- Préparer le dialogue social régional avec les organisations syndicales représentatives. 

- Développer le partenariat avec les principaux acteurs régionaux contribuant au développement des 

ressources humaines en santé (Région Normandie, Pôle Emploi, …). 

- Assurer une veille sur les textes juridiques relatifs à la fonction publique hospitalière et au droit du travail 

dans les établissements de santé. 

- Participer aux réunions nationales organisées par les administrations centrales sur les thématiques des 

ressources humaines non médicales du système de santé. 

 

Activités annexes : 

 

- Conseil et expertise sur le champ RH des établissements de santé auprès des directions métiers et des 

délégations départementales de l’ARS. 

- Autres missions confiées par le responsable du pôle, en fonction de l'actualité et des besoins. 

 

Interlocuteurs et partenaires : 
 

En interne : 

 La direction générale 

 La direction de l’offre de soins 

 La direction de l’autonomie 

 Les directeurs départementaux et délégués territoriaux 

 Le pôle « professions de santé » de la DAP 

 La conseillère pédagogique régionale 
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En externe : 

 Directions des établissements de santé 

 Organisations syndicales des établissements 

 ANFH et OPCO Santé 

 Région Normandie 

 Pôle emploi 

  Direction générale de l’offre de soins au Ministère des Solidarités et de la Santé 

Liens hiérarchiques : 

 

Sous l’autorité du responsable du pôle qualité / performance. 

 

Spécificités du poste / contraintes : 

     

Déplacements s en réunions extérieures sur l’ensemble de la région Normandie. 

Interlocuteurs institutionnels multiples. 

Participation aux astreintes administratives 

Contribution à la gestion de la crise sanitaire 
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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) 

Juridiques (textes encadrant les professions de santé) X    

Modalités de gestion des ressources humaines  X   

Technique et méthodes de conduite de projet  X   

Connaissances informatiques  X   

 

  

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

(4) 

M 

(3) 

P 

(2) 

I 

(1) 

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

et dans l’urgence 
 X   

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

Savoir recueillir et exploiter les informations pertinentes     X   

Travailler en réseau et en groupes de travail partenariaux   X   

Capacité de réflexion, d’analyse et de prospective sur des sujets stratégiques et 

complexes 
 X   

Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes   X   

Évaluer et analyser les risques et opportunités d’un dossier sensible  X   

Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits   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  X   

Capacité d’adaptation   X   

Pédagogie  X   

Rigueur dans la réalisation des missions  X   

Réactivité  X   
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CONTACTS  

 

Pôle Développement RH 

07.60.92.95.51 / 07.61.14.68.97 

ARS-NORMANDIE-CANDIDATURE@ars.sante.fr  

 
 


