
 

FICHE DE POSTE 

    

Agence Régionale de Santé CENTRE-VAL DE LOIRE (siège) à ORLEANS 

Responsable du département efficience du système de santé (H/F) 

- 1 ETP 

Description du poste : Contribue au pilotage stratégique et à l’efficience (y compris qualité) du système de 
santé, notamment par l’animation de réseaux et le pilotage de projets de transformation.  
 

Objectifs du poste 
 Piloter les projets, plans ou dossiers transversaux 

contribuant à l’efficience du système de santé. 
Activités principales 

 Encadre et anime une équipe dédiée à la mise en 
œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du 
risque et d'efficience du système de soins : 
 Politique régionale en matière de qualité et 

d’inspection contrôle 
 cartographie régionale des risques  
 plan d’amélioration mobilisant les différents 

leviers disponibles au sein de l’ARS : 
accompagnement, audit, inspection… 

 Animation du réseau des responsables qualité 
(QUALIRIS) 

 Animation de la fonction inspection – contrôle et 
pilotage du processus IC 

 Gestion des plaintes et réclamations : pilotage du 
processus  

 Pilotage de la stratégie régionale en matière 
d’investissement 

 Contribue personnellement à la gestion de certains 
projets/dossiers transversaux 

 
Conditions particulières d’exercice 

 Missions incontournables 
 Membre de la Cellule Régionale d’Appui et de 

Pilotage Sanitaire(CRAPS) 
 

 
Correspondances 

 Code fiche : TPIL000005 
 Référence RIME : FPEEPP11 
 Référence UCANSS : 1703 

Emploi type 
 Responsable sectoriel 

Domaine fonctionnel 
 Pilotage et animation des services et des grands 

projets 
 

Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 
 Catégorie A (agent Etat) 

 Niveau 7 Agent sous CCNT du 08/02/1957  

 Catégorie A – (Agent contractuel) 

 
Compétences 

 Connaissances :  
 environnement institutionnel et administratif 

: organisation, missions et fonctionnement 
des  services 

 processus et circuits de prise de décision  
 enjeux du secteur 
 outils informatiques et bureautiques 

 Savoir-faire :  
 animer une équipe 
 délégué, contrôler et évaluer 
 maitriser les techniques de conduite 

d'entretien et de réunion 
 rendre compte 
 avoir une vision anticipatrice 
 réaliser une analyse/un diagnostic 
 communiquer à l’interne et à l’externe 
 piloter des programmes de transformation 

complexes, tant stratégiques 
qu’opérationnels 

 capacités de négociation 
 Savoir-être :  

 faire preuve de réactivité 
 avoir le sens de l'écoute et du dialogue 
 savoir déléguer 
 travailler en équipe et avoir le sens de la 

collégialité 
 avoir une force de conviction 
 avoir le sens de la pédagogie 

 

 Effectif encadré : 7  



 

Environnement du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction/service de rattachement 

Direction de la stratégie 
Département efficience du système de santé. 

Description du service 

 Pilotage de projets, plans ou dossiers transversaux contribuant à l’efficience du système de santé. 

 

Partenaires 

 Agents de l’agence, l’assurance maladie, les établissements de santé, médico-sociaux, les 

professionnels de santé libéraux, l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), la Direction 

générale de l’offre de soins (DGOS). 

Formation spécifique au poste 

 Selon profil du candidat 
Durée attendue dans le poste 

 3 ans minimum 

 

 

Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de Santé Centre-

Val de Loire ars-centre-mobilite-recrutement@ars.sante.fr  

à l’attention de Madame la directrice générale, préciser les références du poste. 

Renseignements auprès de Françoise BUDZY au 02 38 77 47.34 de 13 H 30 à 16 H 00. 

 

Date de dernière mise à jour 03/01/2018 


