ADJOINT AU CONSEILLER DEFENSE ET
SECURITE
EN CHARGE DE LA PLANIFICATION
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
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 80 collaborateurs répartis en 7 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, mission « Pilotage, financement et Evaluation », et secrétariat général.
Elle contribue aux missions « Défense, sécurité et planification » en assurant, en lien avec le conseiller zonal,
l’anticipation, la préparation et la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.

MISSIONS CLES, ACTIVITES PRINCIPALES
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du DGA, conseiller « défense et sécurité », il (elle) aura
pour deux missions principales :
 Assurer la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles ;
 Exercer la fonction d’officier de sécurité
1.

Préparation aux situations sanitaires exceptionnelles et en particulier au risque épidémique et émergent
A. Montée en charge et successive animation du dispositif d’astreinte administrative
- Pilotage de la rédaction et mise à jour des fiches reflexe,
- Élaboration et réalisation des formations des cadres d’astreinte
- Création d'outils de suivi, rédaction des bilans annuels
- Animation des réunions de préparation de l’astreinte
B. Préparation à la gestion de crise et au risque épidémique et émergent

C.

2.

- Création et mise à jour des outils internes de gestion de crise (PCA, procédures relatives
au fonctionnement de la CRAPS, etc) et contrôle des équipements
- Formation des agents ARS à la gestion de situation sanitaire exceptionnelle (SSE)
- Adaptation à la Guyane des dispositifs ORSAN, en lien avec les partenaires internes et
externes
- Organisation d’exercices dans le domaine sanitaire
- Supervision de la préparation des acteurs sanitaires de la gestion de crise (SAMU, SAU,
services de spécialité, transporteurs sanitaires, professionnels de ville), et du plan de
formation régional, en lien avec les acteurs internes
- Participation aux dispositifs préfectoraux de préparation (réunions, rédaction volet santé,
préparation aux exercices)
- Organisation de retours d’expérience (RETEX) dans le domaine sanitaire suite à exercices
et SSE, participation aux RETEX interministériels
- Pilotage de la préparation au risque épidémique, et au risque biologique et émergent (y
inclus le risque d’épidémie d’arboviroses et maladies vectorielles)
- Pilotage de l’animation/accompagnement de la coordination régionale risque émergent
et biologique REB (COREB)
- Contribution à la préparation et au pilotage des campagnes de vaccination
exceptionnelles en réaction à un risque épidémique, en lien avec le référent médical
vaccination
- Animation du réseau des réservistes sanitaires guyanais
Pilotage de crise sanitaire exceptionnelle
- Pilotage de la crise au sein de l’ARS
- Contribuer à l’organisation du dispositif de conduite de crise.

Activités relatives à la fonction d’officier de sécurité
- Veille à la stricte application de la réglementation relative à la protection du secret de la
défense nationale
- Chargé, conformément à l’instruction du 30 novembre 2010 relative à la protection du
secret de la défense nationale, de la formation et de la sensibilisation du personnel en
matière de sécurité ainsi que des audits de sécurité et du signalement aux manquements
observés.
- Il est également chargé de l’établissement du catalogue des emplois, de la gestion des
habilitations et de l’application des directives ministérielles en ce domaine.
- Contrôle des outils et de la prestation sécurité de l’ARS (contrôles d’accès, registre,
vigiles)
- Elaboration de procédures de gestion en cas d’incident de sécurité (envahissement,
délocalisation de l’ARS)

POSITIONNEMENT
Agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint, Conseiller Défense et sécurité.

ENVIRONNEMENT
Collaboration étroite avec les autres directions de l’ARS (Direction métiers, Secrétariat général)
Collaboration avec les acteurs nationaux, les autres services de l’Etat, le conseiller zonal, les services techniques
des collectivités territoriales et les partenaires de l’ARS.

PROFIL RECHERCHE
Cadre B (Fonction publique ou contractuel) ayant si possible une expérience dans la gestion de crise et la
planification.

POUR EN SAVOIR PLUS
Alexandre de La VOLPILIERE, Directeur général adjoint (alexandre.delavolpiliere@ars.sante.fr)
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour 20 juillet 2021 au plus
tard à : (ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr)

REFERENCES
Référence : FP2SEC01
Famille professionnelle : SECURITE
Emploi-type : Cadre Stratégique de sécurité
Catégorie d’emploi : B

Groupe RIFSEEP : 2

Niveau UCANSS : 5A

