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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 
 
 

INTITULE DU POSTE  

Chargé(e) de programmes de santé 
 

Famille professionnelle : Santé 

Emploi-type : chargé de programme de santé SAN-20-A  

Catégorie : A  
Corps : IASS ou attaché 

Niveau d’emploi : 6 à 7 
Cotation RIFSEEP: 3 

 
AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Site :     Siège Lyon       Siège Clermont-Ferrand         Délégation départementale X  

Direction déléguée de l'AIN : Bourg en Bresse 

Pôle : Pôle offre de santé territorialisée 
Service/Unité :  

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

 
La délégation départementale de l'AIN constitue l'échelon départemental de l’action de l’ARS. 
 
En lien avec les directions opérationnelles, la direction stratégie et parcours et la DIJU, elle exerce 
les missions suivantes : 
 

1-  sous l'autorité du préfet : prévention des risques sanitaires liés à l'environnement, 
application du règlement sanitaire départemental, procédures d'alertes sanitaires et 
participation au centre opérationnel départemental (COD). 

2-  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. 

3-  animation territoriale : est garante de la territorialisation des politiques nationales, 
notamment dans le champ du 1er recours, et des objectifs définis par le projet régional de 
santé. Pour ce faire, elle anime les instances de concertation, et promeut les dispositifs 
utiles. 

4-  régulation territoriale : assure la régulation territoriale pour les secteurs hospitalier et 
médico-social et apporte notamment sa contribution à l'allocation de ressources ainsi qu’à 
la contractualisation avec les établissements sanitaires et médico-sociaux. 

 
Elle participe également aux missions d'inspection et de contrôle et contribue, pour ce qui la 
concerne, à l'élaboration des politiques régionales. 
 

 
Effectif du pôle : 11 agents 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 
Activités principales   :  

1-  Participe au bon fonctionnement de l’activité de veille et gestion des alertes sanitaires  dont, si 

besoin en cas de crise, participe  au Centre Opérationnel Départemental (COD) et au pilotage 

de la Cellule Départementale d'Appui (CDA) ainsi qu’à l'élaboration des plans y compris 

ceux en lien avec le niveau régional et la Préfecture  

2-  Met en place des programmes de prévention et de promotion de la santé inscrits dans le plan 

d‘action de la DT en déclinaison notamment du PRS 

3-  Participe au pilotage du volet santé de la politique de la ville, au suivi et à l’évaluation des  

contrats  locaux de santé 

4-  Contribue à l’impulsion d’actions visant à améliorer l'accès à la prévention et aux soins des 

publics fragilisés par les précarités, les handicaps, la dépendance et la santé mentale. 

5-  Coordonne le suivi de dispositifs spécifiques, dont ceux relevant de la filière addiction  

  
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

Activités annexes : participation aux astreintes 

Spécificités du poste / Contraintes : 
 Déplacements sur le département 

Partenaires institutionnels :  
 Administration centrale, Préfecture, justice, les établissements sanitaires et médico-sociaux, 

les opérateurs de prévention et d’actions de santé publiques, les professionnels de santé, tous 
partenaires œuvrant dans les champs de compétence concernés par la présente fiche … 

 

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) 

Connaissances des enjeux du système de santé et de son fonctionnement  x   

Connaissances des Politiques de santé   x   

Cadre légal et réglementaire de la santé publique  x   

Partenaires et opérateurs de prévention   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) 

Conduite de projet  X    

Capacité à réaliser un diagnostic et une analyse sur les problématiques de 
santé publique 

 x   

Analyse financière et budgétaire   X  

Capacité de synthèse  x   

Savoir-être     

Sens des relations humaines et Capacité d’adaptation et d’initiative 

 

 
POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 
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Lien hiérarchique : Directrice déléguée territoriale de l'AIN  
Liens fonctionnels : les services de la DD01 et du siège dans le cadre des projets pilotés 


