RESPONSABLE DU SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
ème

La Guyane, 2
plus vaste région de France, est un territoire possédant de très forts leviers de
développement. Les problématiques et enjeux liés à la pyramide des âges en évolution constante, à la
densité hétérogène en font un territoire où les politiques de santé prennent tout leur sens.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane est un établissement public administratif de l’Etat
créé le 1er avril 2010, doté de la personnalité civile et d’une autonomie financière.
L’ARS définit et implante les politiques de santé en région, régule l’offre sanitaire médico-sociale,
garantit la veille et la sécurité sanitaire et contribue avec l’Assurance Maladie à la gestion du risque
assurantiel.
L’établissement est composé de 75 collaborateurs répartis en 6 directions : direction de la santé
publique (DSP), direction de l’offre de soins (DOS), direction de l’autonomie (DA), direction des
services comptables et financiers, cabinet et, secrétariat général.
La direction de la santé publique (DSP) de l'ARS Guyane est composée de trois services comptant
environ 30 agents: le service prévention et promotion de la santé, le service de veille et sécurité
sanitaire et le service santé environnement. Elle couvre donc de nombreux champs de la santé
publique au bénéfice des populations de Guyane. Nombreux sont les dossiers transversaux et
thématiques à être pilotés par la DSP impliquant une forte interaction avec les autres directions métier
de l'ARS.
La Guyane offre aux professionnels de la santé publique un réseau de partenaires dynamiques, et
des interactions riches avec les professionnels de santé mais aussi le monde associatif et
scientifique.
Les défis à relever sont nombreux et inhabituels dans le paysage administratif français: une
population à la composition ethnique et culturelle très hétérogène; l'isolement et l'éloignement de
partie des habitants, ainsi que les fortes inégalités socio-économiques, qui représentent autant
d'obstacles à l'accès aux soins et à la prévention; une épidémiologie en pleine transition, caractérisée
à la fois par un poids croissant pour les pathologies cardiovasculaires et les cancers, mais tout aussi
bien par des phénomènes épidémiques liés aux maladies tropicales et affections liées à la précarité.
Dans ce contexte riche et dynamique les professionnels de la santé publique rejoignant notre équipe
seront amenés à contribuer avec leurs compétences techniques, relationnelles et en gestion de
projet/programme, au pilotage et à l'animation des politiques de santé publique au bénéfice de la
santé des guyanais et des guyanaises.

MISSIONS CLES
Au sein de la Direction de santé publique, le responsable du service santé-environnement assure les
missions suivantes :





de pilotage de la politique régionale et territoriale en santé environnement,
de management du personnel du service,
de mise en œuvre du protocole ARS / préfet dans le domaine santé environnement,
de veille sanitaire et de gestion des alertes sur les dossiers concernant la santé
environnementale.

ACTIVITES PRINCIPALES

Encadrement et animation d’une équipe et management des personnes qui la composent
- assure l’encadrement hiérarchique, la coordination et l’animation des agents de l’équipe santé
environnement. Ce service est composé de deux cellules : « eaux » et « milieux de vie ». L’équipe à
encadrer comprend 3 cadres techniques (ingénieurs ou équivalents), 9 techniciens sanitaires et
adjoints sanitaires.
- organise les activités et la mise en œuvre des objectifs santé-environnement de l’ARS Guyane.
- organise la contribution de son équipe à l’animation territoriale dans l’ensemble des domaines (CLS,
LHI, eau…).
- partage et valorise l’information en lien avec la directrice de santé publique et la responsable de la
communication.
Pilotage de la politique régionale santé environnement
- analyse les enjeux en santé environnement de la région Guyane.
- participe avec la direction à l’élaboration des orientations stratégiques, des objectifs dans le
domaine d’intervention.
- assure la déclinaison des objectifs, pilote leur mise en oeuvre et en assure le suivi, assure la gestion
opérationnelle de dossiers, assure avec son équipe l’instruction administrative des procédures liées
au code de la santé publique, organise les contrôles sanitaires confiés à la DGARS par le code de la
santé publique.
- fournit à la directrice générale de l’ARS une expertise pour lui permettre d’agir en pleine
connaissance de l’état des sujets, de leurs enjeux et des conséquences des actions envisagées.
- participe à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques et représente l’ARS auprès des
partenaires.


Mise en œuvre des protocoles ARS / préfets dans le domaine santé environnement
- veille à la bonne mise en œuvre du protocole ARS / préfet.
- organise la participation de l’ARS à l’action interministérielle dans le domaine santé environnement.


Missions transversales
- organise et assure le suivi de la participation de l’équipe santé environnement aux activités de veille
et de gestion des urgences sanitaires.
- contribue, en lien avec la responsable du service prévention, aux actions d’éducation pour la santé et
de promotion de la santé, pour la partie qui le concerne.
Missions en matière de veille et sécurité sanitaire
- coordonne en lien avec le responsable du service de veille et sécurité sanitaire la réponse de l’ARS
pour les alertes de santé environnementale (pollution de l’eau destinée à la consommation,
légionelles, plomb, mercure, maladies hydriques, etc.)
Développement et pilotage des actions du service :
- plan régional santé environnement, accès à l’eau, plan métaux lourds, contrôle sanitaire aux
frontières, etc.
Participation et organisation de réunions en interne et en externe avec les divers partenaires
- Représentation de l’ARS à des structures régionales ou interministérielles

- Participation aux groupes de travail ou autres instances… etc.

SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Encadrement : 13 agents
Être en capacité d’interagir avec une grande variété d’acteurs
Au sein de l’ARS :
• La direction générale, la direction de santé publique
• Les agents et chefs de services de la direction de santé publique
En dehors de l’ARS :
• Les administrations, établissements publics ayant des missions en lien avec la santé
environnementale
• Les collectivités territoriales
• Les services des ministères de tutelle

PROFIL RECHERCHE
Ingénieur du génie sanitaire ou cadre A technique équivalent (Bac+5 minimum).
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels.

POUR EN SAVOIR PLUS
Solène WIEDER-PAPIN, directeur de la santé publique solene.wiedner-papin@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 à l’adresse
suivante: ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr

