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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 
 

 
INTITULE DU POSTE  

Assistant(e) du pôle Offre de soins 
 

Famille professionnelle : Affaires générales 
Emploi-type: Assistant 
 

Niveau d’emploi : Catégorie C ou niveau 3 CCN 
Cotation RIFSEEP: Adjoint administratif Groupe 2 

 
AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Site :     Siège Lyon    Siège Clermont-Ferrand      Délégation Départementale  Haute-Loire 
 
Pôle : Offre de soins 

 

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

L'ARS a trois grandes missions :  
 
Réguler l'offre de santé dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social : 

- pour une meilleure répartition de l'offre sur le territoire,  
- pour assurer des soins et des prises en charges médico-sociales sûres et de qualité,  
- pour une meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des dépenses,  
- en contribuant avec l'Assurance maladie à la gestion du risque assurantiel. 

 
 Gérer les urgences sanitaires : 

- contribuer à la gestion des crises sanitaires, sous la responsabilité des Préfets de 
départements,  

- organiser la veille et la sécurité sanitaire ainsi que l'observation de la santé. 
 

 Développer la prévention : 
- assurer le développement des actions de prévention et de promotion de la santé, ainsi que 

participer à la prise en charge de la santé au travail,  
- prévenir les risques pour la santé liés à l'environnement 

 
Missions de la direction et du service : 
La délégation départementale  de la Haute-Loire constitue l'échelon départemental de l’action de 
l’ARS. 
En lien avec les directions opérationnelles, elle exerce les missions suivantes : 

 les missions exercées sous l'autorité du préfet : prévention des risques sanitaires liés à 
l'environnement, mise en œuvre des dispositions sur les soins psychiatriques sans 
consentement, application du règlement sanitaire départemental, procédures d'alertes 
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sanitaires et participation au centre opérationnel départemental (COD). 
 le suivi de la réglementation générale : mise en œuvre des actes de gestion et d'application 

des différentes règlementations issues du code de la santé publique, organisation et suivi des 
examens et stages, enregistrement des professionnels de santé et veille statutaire relative 
aux personnels de la fonction publique hospitalière et médico-sociale. 

 l'animation territoriale : elle est garante de la territorialisation des politiques et des thèmes 
définis par le projet régional de santé et assume l'animation au sein des territoires des 
thématiques relevant du champ de compétence de l'Agence. Notamment, elle propose et 
négocie les contrats locaux de santé et met en œuvre à l'échelon territorial adapté les 
différents programmes du PRS.  

 la régulation territoriale : elle assure la régulation territoriale pour les secteurs hospitalier et 
médico-social et apporte notamment sa contribution à l'allocation de ressources, selon la 
répartition des tâches fixées avec les directions opérationnelles, à la contractualisation avec 
les établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi qu’à l'analyse des activités. 

Elle participe également aux missions d'inspection et de contrôle notamment de premier niveau, 
selon le programme annuel prévu par la MIEC et contribue, pour ce qui la concerne, à l'élaboration 
des politiques régionales. 
 
La délégation territoriale de la Haute-Loire comprend : 

 une cellule fonctions supports,  
 une unité santé environnement, 
 un pôle Offre de Soins 
 un pôle médico-social et allocations de ressources. 

 
Le pôle Offre de Soins  
 

 Il est chargé de la mise en œuvre au niveau territorial des politiques et orientations régionales 
relatives à la planification sanitaire, à la contractualisation et la gouvernante des 
établissements de santé ainsi que la politique territoriale de recomposition de l'offre et des 
relations avec les usagers des établissements de santé. En matière financière, il assure 
l'instruction des EPRD et PGFP, le contrôle financier des établissements et l'audit et l'expertise 
financière des établissements de santé en lien avec le siège. 
 

 Il est chargé des missions de l'offre de soins de 1er recours, le pacte territoire santé, exercices 
regroupés, la mise en œuvre des dispositifs de permanence des soins (PDSA  MG, dentiste et 
pharmacie et garde ambulancière). Ce pôle assure par ailleurs les missions relatives à la lutte 
contre la désertification médicale et la gestion des professionnels de santé au travers de la 
gestion des transporteurs sanitaires, ADELI et préleveurs sanguins. 

 

Effectif du Pôle : 9 
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DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS DU POSTE : 
 

Assistante de la responsable du Pôle Offre de soins dans l’organisation quotidienne du travail et 
contribuer au bon déroulement des activités du service en assurant des fonctions d’assistance 
technique. 
 

Activités principales :  
 

Effectuer la veille juridique du Pôle Offre de soins à partir des envois de règlementations : PQR, le Prid, 
APM… 
 

Assurer la transversalité d'informations entre le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire aussi bien 
en interne qu'en externe 
Participation à l'élaboration des procédures du Pôle dans la construction du projet de Pôle offre de soins 
en cours 
 

Traiter des dossiers ponctuels et suivre les affaires réservées 
 

Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous, gestion de la messagerie : mise à jour des listes 
de distribution, expédition des messages groupés aux gestionnaires, classement numérique après scan 
des documents 
 

Maintenance des fichiers sous le répertoire régional et local en lien avec les correspondants du pôle 
offre de soins 
 

Gestion du courrier entrant et sortant – référent sur le déploiement d'Acropolis dans le pôle 
 

Secrétariat du pôle offre de soins : gestion du circuit des documents officiels, envoi et suivi des décisions 
budgétaires, gestion des arrêtés d'autorisation en lien avec le siège et la préfecture, insertion au RAA 
 

Assistance de la mission inspection, contrôle, évaluation : recherche documentaire avec le 
correspondant territorial concerné, préparation des dossiers et suivi des missions des contrôles 
restreints pour les deux secteurs avec suivi de la procédure contradictoire avec collation des réponses 
des gestionnaires, archivage physique et numérique des documents 
 

Assistance sur le volet planification du service frappe de courrier, gestion des rendez-vous et 
convocations, mise en forme des dossiers : appels à projets, projets territoriaux de santé, séminaires et 
colloques, fiches reflets des établissements de santé 
 

Appui technique et logistique des visites de conformité et des réunions : gestion des plannings, gestion 
des documents en amont et aval de la VC, assurer un suivi et une vigilance 
 

Référent archivage : définir, avec le service producteur ou détenteur, les documents et données à 
archiver, mettre en œuvre les procédures et actions d’archivage, accompagner le pôle sur le plan 
méthodologique, compléter l'inventaire pour le pôle en lien avec le niveau régional.  
 
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

Activités annexes : 
Participation avec le secrétariat de délégation à la commission des plaintes : suivi des dossiers, courriers 
aux usagers et aux professionnels ou structures concernés 
 

Spécificités du poste / Contraintes : 
Contraintes particulières : coordination entre les deux secteurs hospitalier et ambulatoire 

Partenaires institutionnels :  
Le directeur départemental, les référents régionaux internes, les établissements de santé 
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et les organismes de sécurité sociale. 
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COMPETENCES REQUISES  
 

Connaissances  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) 
/ N : notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Techniques administratives   X   

Outils bureautiques et informatiques  X   

Bureautique et outils collaboratifs  X   

Applications informatiques métier  X   

Classement, archivage  X   

Environnement administratif, institutionnel et politique  X   

 

 

Savoir-faire  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N : 
notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Maitrise des techniques de rédaction  x   

Capacités organisationnelles  x   

Maitrise des techniques de classement et d’Archivage  x   

Diffuser une information, une publication  x   

Organiser une réunion  x   

Savoir Prioriser   x   

Rédiger un acte juridique  x   

 

Savoir-être  

Confidentialité et discrétion professionnelle exigées 

Faire preuve de réactivité et avoir l’esprit d’initiative 

Sens de l’organisation 

Sens des relations humaines 
 

 
 
 
 

POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 
Lien hiérarchique : 

   Responsable du Pôle Offre de Soins  

Liens fonctionnels :  
 Directeur départemental 


