ADJOINT(E) CHEF DE PROJET
DEPLOIEMENT SCHEMA DIRECTEUR ARS
DE GUYANE
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
L’Agence Régionale de Santé de Guyane définit et pilote la politique régionale de santé en mobilisant
les partenaires de la région. Elle s’est dotée de schémas directeurs (Schéma directeur ARS, RH et SI)
définissant ses orientations stratégiques et les actions prioritaires pour 2021-2023. Cette stratégie
s’appuie notamment sur la mise en place de coopérations interARS.
Au sein du Secrétariat Général, sous la responsabilité du Chef de Projet Schéma Directeur, vous
viendrez en appui des directions et et des pôles support du Secrétariat Général pour aider à la mise en
œuvre du Schéma Directeur. Vous mobiliserez selon les modalités appropriées, dans une logique
fonctionnelle de travail, les différents acteurs internes concernés en fonction de l’échéancier, des
objectifs et des modalités de mise en œuvre prévues dans ce cadre. A ce titre, vous viendrez en appui
du Chef de Projet pour animer, si nécessaire, des groupes de travail dont vous assurerez le suivi de
l’activité et le reporting sur des tableaux de bords.
Vous assurerez le pilotage de certaines actions déléguées par le Chef de projet et participerez
activement à l’accompagnement des personnels impliqués dans la mise en place d’actions innovantes
liées à un contexte de mobilisation visant à améliorer la capacité collective de l’agence à anticiper et à
mettre en œuvre les évolutions de ses missions et des activités qui en découlent.

MISSIONS CLES, ACTIVITES PRINCIPALES







Participation au projet de modernisation de l’ARS de Guyane en étroite collaboration avec le
Chef de Projet pour accompagner les services dans la mise en œuvre des différentes actions
Aide à l’organisation et la planification de la mise en œuvre du schéma directeur dans sa phase
d’initialisation et de déploiement en s’appuyant sur les ressources internes
Suivi du pilotage global et assistance auprès des personnes impliquées
Contribution directe à la mise en œuvre de certaines actions prévues dans le schéma directeur
des ressources humaines visant à :
o Intégrer – valoriser les collaborateurs
o Préserver et améliorer les conditions de travail
o Diffuser une culture managériale
o Adapter la gestion des ressources humaines et logistiques aux évolutions à venir
o Donner de la lisibilité à la politique des ressources humaines.
Organisation, planification et gestion des différentes activités d’appui et d’adaptation si
nécessaire



Préparation et documentation, sous l’égide du Chef de Projet, du Comité de suivi qui se réunira
régulièrement

POSITIONEMENT
Contractuel(le) ou Titulaire de catégorie B placé(e) sous l’autorité du Chef de Projet Schéma
Directeur.
ENVIRONNEMENT
Collaboration étroite avec les agents impliqués dans la démarche
Collaboration avec les Agences Régionales de Santé d’autres régions.

PROFIL RECHERCHE
Vous savez travailler en équipe, étudier et proposer la mise en place d’évolutions organisationnelles
notamment sur les fonctions support.
Vous savez gérer des environnements complexes avec des interfaces avec des acteurs multiples.
Vous connaissez les outils pour la mise en place et le suivi de tableau de bord
Vous avez l’esprit de synthèse et êtes capable d’assurer un reporting régulier au Chef de Projet

POUR EN SAVOIR PLUS
Thomas Vigier-Tabeyse, Chef de Projet Déploiement Schéma Directeur - thomas.vigiertabeyse@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour le 31 janvier
2022 au plus tard à : (ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr)

