2022-958813 Chef de projets paramédicaux H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Organisme de rattachement Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Intitulé long de l'offre

Chef de projets paramédicaux
Date limite de candidature 30/09/2022
Employeur

L’ARS Paca est un établissement public administratif, sous tutelle ministérielle, en
charge de la définition, de l’animation et du suivi du projet régional de santé.
Nature du contrat CDD de 3 ans

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Provence-Alpes-Côte-D'Azur
Départements Bouches du Rhône (13)
Lieu d'affectation (sans
Marseille
géolocalisation)
Versant Fonction Publique de l'Etat
Catégorie Catégorie A (cadre)
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
Domaine / Métier Prévention, conseil et pilotage en santé - Coordonnatrice / Coordonnateur de santé
Statut du poste Vacant
Intitulé du poste Chef de projets paramédicaux H/F
Descriptif de l'employeur

La direction des politiques régionales de santé est une direction transversale qui
coordonne et vient en appui des directions métiers et des délégations territoriales. Elle
se compose de 3 départements et 2 missions :
•
•
•
•
•

Le département Parcours, territoire et démocratie sanitaire
Le département Etudes, enquêtes et évaluation
Le département RH en santé
La mission pilotage financier
La mission qualité

Placé au sein de la DPRS, le département RH en santé a pour mission :
• Assurer la gestion et le suivi de carrière des professionnels de santé médicaux et non
médicaux
• Une mission plus prospective en matière de démographie médicale et soignante mais
également dans la gestion des ressources humaines des établissements de santé et
médico-sociaux dans une approche territoriale
• Assurer le suivi et l’accompagnement des professions paramédicales avec un volet
important sur la dimension des formations

Pour remplir ces 2 missions, le département comporte 2 services
• Service RH, relations sociales, gouvernance hospitalière
• Service des professionnels de santé
Description du poste

Missions générales :
• S’inscrit dans les projets structurants de l’ARS PACA
• Développe une approche prospective et territorialisée en lien avec les orientations et
projets de l’ARS PACA,
• Contribue aux aspects paramédicaux des schémas et programmes d’actions et à leur
évaluation,
• Participe à la définition d’une politique régionale de formation pour les professionnels
en cohérence avec le PRS

Missions spécifiques :
• Participe à la définition d'une stratégie pour l'adaptation de la formation des
professions paramédicales aux évolutions des besoins de la région
• Repère les compétences nécessaires pour accompagner l’évolution du système de
santé,
• Contribue à la définition des quotas des professions réglementées en mobilisant des
données pertinentes de
démographie des professions paramédicales et de tout
indicateur régional et/ou national en vue d’une exploitation dans le cadre de la
concertation avec le Conseil Régional,
• Soumet un avis pédagogique sur les dossiers de création et renouvellement
d’agrément d’instituts et direction de ceux-ci, et suivi des nouveaux projets de création
ou de regroupements d'instituts de formation,
• Accompagne les instituts de formations dans les évolutions actuelles et à venir,
• Assure une expertise pédagogique sur l’ensemble des dispositifs de formation des
professionnels de santé paramédicaux
• Assure le suivi pédagogique, le contrôle et l’évaluation des référentiels et projets de
formations des instituts,
• Participe au suivi des instances des instituts de formation,
• Participe aux commissions spécialisées notamment du GCS lié à la convention
Instituts/Région /Université,
• Travaille en partenariat avec l’Université
• Travaille en étroite collaboration avec la DREETS
• Partenariat avec le Conseil Régional, et les OPCO
• Evalue la qualité et l’adéquation des formations paramédicales,
• S’assure de la conformité des modalités et procédures des épreuves de sélection des
candidats pour une entrée en
• formation paramédicale,
• Organisation de réunions et animation pédagogique de groupes régionaux de
recherche et réflexions
• afin d’harmoniser les pratiques et dispositifs de sélection et de formations y compris
d’évaluations.
• Met son expertise à disposition des délégations territoriales qu’il accompagne dans
chaque département.
• Participe au déploiement de l’implantation des IPA et des protocoles de coopération
par le soutien aux établissements et aux équipes de professionnels de santé
(rédaction de protocoles, évaluation des protocoles existants) en lien avec les
référents thématiques de l’ARS.
• Participe à la gestion de crise dans le cadre des missions du service RH en santé
Conditions particulières
d'exercice DPI

Horaires flexibles.
Déplacements en région.

Descriptif du profil recherché

Directeur des soins,
Expérience en institut de formation paramédicale exigée.
Connaissances:
Environnement institutionnel administratif dans le domaine de la formation
Réglementation relative à la formation des professions paramédicales
Connaissance des modalités d'exercice professionnel des professions paramédicales
Connaissance des programmes de formation et de la réglementation en vigueur
Santé publique et système de santé
Savoir-Faire:
Réaliser un diagnostic / une analyse
Capacité à identifier les enjeux stratégiques de son secteur d’activités, d’élaborer des
plans
d’action conformément aux orientations stratégiques de l’ARS dans le domaine de la
formation
Capacité de communication, d’argumentation et de négociation
Capacité à travailler en mode projet et à développer de la transversalité
Concevoir et proposer des solutions innovantes et durables
Aptitude à faire reposer ses choix stratégiques sur une analyse argumentée et
partagée
Savoir être nécessaire:
Aptitude à instaurer un climat de confiance
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Faire preuve de discrétion professionnelle
Capacité à déléguer

Temps plein Oui

Critères candidat
Niveau d'études / Diplôme Niveau 5 Diplômes de niveau bac +2
Niveau d'expérience min. requis Confirmé

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les candidatures sont à envoyer à l'adresse mail : ars-paca-candidature@ars.sante.fr
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
Pour les fonctionnaires :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- dernière situation administrative
Pour les agents contractuels :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- le(s) contrat(s) de travail accompagné(s) des attestations
Les informations vous concernant seront informatisées. Elles seront, bien
évidemment, traitées de façon confidentielle. Conformément au Règlement Général de
Protection des Données, nous vous informons que vous disposerez d'un droit d'accès,
de rectification et de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit auprès du délégué à la protection des données : ars-pacadpo@ars.sante.fr
Management Non

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 03/10/2022

Suivi RH
Suivie par Cyprien VINCENT
Date de début de publication par
18/07/2022
défaut
Date de fin de publication par
30/09/2022
défaut

