3 CHEF(FE)S DE PROJET
GRANDS INVESTISSEMENTS EN SANTE
(INGENIERIE FINANCIERE, GRANDS PROJETS IMMOBILIERS EN SANTE,
NUMERIQUE EN SANTE)
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
La Guyane présente des besoins majeurs de développement de son offre de soins et médico-sociale
en matière d’établissements et de services et de formation des professionnels de santé. Les besoins
en termes de santé publique (prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaires, santé
environnementale) sont également importants face aux enjeux de santé publique de ce territoire.
L’ARS de Guyane a un rôle déterminant pour structurer et mobiliser les leviers de la politique régionale
de santé pour susciter les projets et soutenir les acteurs permettant de répondre à ces enjeux.
Des financements importants sont historiquement à disposition de la Région, tant au plan local, national
qu’européen. Le Fonds d’Intervention Régional (FIR), les fonds européens, la Banque des territoires,
l’Agence Française de Développement, le COPERMO, les agences sanitaires diffusent des appels à
projets et sont régulièrement sollicités pour cofinancer différentes opérations.
Aujourd’hui, au titre du « Ségur de la santé », la Guyane va bénéficier d’une enveloppe de 138 millions
d’euros. Cette enveloppe contribuera à financer, en partie, le plan Santé Guyane 2025, à hauteur de :
99 millions pour relancer les investissements en santé, moderniser les établissements et
développer / consolider l’offre de soins ;
33 millions pour restaurer des capacités financières des établissements hospitaliers;
6 millions au titre des investissements du quotidien.
En complément, une enveloppe spécifique de 6 M € a été attribué au titre de soutien à la lutte contre
les inégalités. Ceci porte l’enveloppe à 144 M€ pour la Guyane.
Afin d’assurer sur le territoire les modalités de concertation et de pilotage du plan d’investissement, de
conduire les opérations prioritaires de la stratégie régionale d’investissement et engager la
programmation budgétaire de l’ensemble des crédits issus du plan d’investissement Ségur, l’Agence
Régionale de santé recrute 3 Chef(fe)s de projet « Grands Investissements en santé ».

MISSIONS CLE
Les Chef(fes) de projet sont de la mise en œuvre du Ségur dans l’ensemble de ses volets avec,
notamment la déclinaison opérationnelle d’un budget pluriannuel de 144 M€.

ACTIVITES PRINCIPALES
En lien avec les collaborateurs de la DOS et avec les autres directions, les Chef(fes) de projet Grands
Investissements en santé doivent :
1. Animer la concertation régionale de l’investissement
a. Concevoir et animer une stratégie régionale d’investissement en santé coordonnée et
performante
b. Analyser les territoires de santé et de l’aménagement optimal du territoire de santé
c. Dialoguer avec les parties-prenantes (établissements de santé, Etat, Collectivités,
financeurs, …)
d. Recueillir les expressions de besoin des investissements structurants
e. Proposer des critères d’instructions et de sélection des dossiers
f. Coordonner les ressources des directions fonctionnelles et territoriales sollicitées pour
l’instruction des dossiers
g. Suivre l’investissement courtant territorial
h. Prépare les avis de l’ARS sur les projets présentés avant transmission aux instances
de concertation
2. Etre en appui pour les porteurs de projets
a. Etre en expertise sur l’aménagement du territoire
b. Etre en expertise sur l’investissement immobilier (développement durable, innovation,
bonnes pratiques)
c. Etre en expertise sur les questions juridiques
d. Etre en expertise sur les questions financières et médico-économiques (calibrer le
financement de projets au regard de l’enveloppe budgétaire régionale limitative et
prioriser les projets, favoriser des co-financements des projets, suivi des projets
notamment au regard de leurs risques de dérive financière.)
3. Suivre les projets
a. Mener le processus de contractualisation avec les établissements retenus
b. Assurer le suivi des projets en santé sur la durée
c. Etre l’interlocuteur au niveau national dans la conduite du projet
d. Assurer les remontées au niveau national des avancées, difficultés (reporting)
e. Réaliser en interne les synthèses régulières de l’avancement des projets
f. Conduire les revues de Projets d’Investissements
Ces missions se dérouleront en lien étroit avec les Directions métiers de l’ARS Guyane et la Délégation
Territoriale de l’ouest guyanais située à Saint Laurent du Maroni.
Les activités ci-dessus peuvent faire l’objet d’une évolution en fonction des enjeux de la direction et des
évolutions organisationnelles qui pourraient avoir lieu.

SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Encadrement : non
Être en capacité d’interagir avec une grande variété d’acteurs
Au sein de l’ARS :
•

La Direction Générale

•

Les agents de la DOS

•

Les agents des autres directions en tant que de besoin

En dehors de l’ARS :
•

Les établissements de santé

•

Les Collectivités territoriales

•

Les bailleurs de fonds institutionnels

•

Les services des ministères de tutelle

Rattachement hiérarchique à définir en fonction des profils

CONNAISSANCES ET COMPETENCES ATTENDUES
●
●
●
●
●
●

Connaissance de l’environnement et des acteurs du champ de la santé
Connaissance du cadre réglementaire de la santé publique
Connaissance du système de financement de la santé
Compétences en conduite de projet
Aptitude au travail en réseau et en groupe
Capacité à négocier, faire naître l’adhésion et convaincre.

PROFILS RECHERCHES
Profils attendus :
● Ingénieur avec une connaissance voire une pratique de la maîtrise d’ouvrage publique et de la
commande publique
● Sciences Po (Management de projets, Gestion et politiques de santé, Affaires Publiques)
● Ecoles de commerces avec parcours portant sur la gestion des organisations de santé (HEC,
ESSEC, ESCP, EM Lyon)
● Le profil doit avant tout, avoir une expérience significative dans des fonctions de pilotage de
projets complexes.
Poste ouvert aux :
Titulaires A fonction publique – Contractuels

POUR EN SAVOIR PLUS
Joana GIRARD, directrice de l’offre de soins joana.girard@ars.sante.fr
Johannel SMOCK, responsable des ressources humaines johannel.smock@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique au plus tard à : (arsguyane-ressources-humaines@ars.sante.fr)

REFERENCES
Référence : FP2EPP10
Famille professionnelle : Elaboration et pilotage des politiques publiques
Emploi-type : Responsable sectoriel
Catégorie d’emploi : A

