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Chef.fe de service adjoint.e, et chef.fe du bureau maladies infectieuses   
 

 
 

 

POLE SOLIDARITE – DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L’ACTION SOCIALE – SERVICE DE LA PREVENTION ET DES 

ACTIONS SANITAIRES 
 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière médico-sociale 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny Immeuble Picasso 
 
Fonction encadrement : OUI 
 
RIFSEEP :  
Prime + NBI : requérant technique (25) 
Quotité de travail : 100%  
 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de la prévention et de l’action sociale 
Service : «Service de la prévention et des actions sanitaires» 
Bureau : Bureau Maladies infectieuses 
 
Composition de l’équipe : 36 A / 23 B / 6 C 
 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef.fe de service de la prévention et des actions 
sanitaires  

  

Raison d’être du poste :  
Le service de la prévention et des actions sanitaires porte des actions de prévention et de promotion de la 
santé, dans un Département durement marqué par les inégalités sociales et territoriales de santé.  
Il compte deux bureaux :  

- Le bureau des actions de santé publique transversales, qui porte des dispositifs de soutien aux 
acteurs du territoire et un programme de prévention bucco-dentaire 

- Le bureau maladies infectieuses, dont le/la titulaire du poste sera responsable 
- Un pôle appui au pilotage, qui appuie les deux bureaux dans la conduite de leurs missions du point de 

vue épidémiologique et statistique ; 
- Des chef.fe.s de projets investis sur des projets spécifiques (Académie populaire de la santé, 

vaccination covid…) 
 
Avec son bureau des maladies infectieuses, le service s’investit notamment 

- Dans la lutte contre la tuberculose, dont l’incidence en Seine-Saint-Denis est la plus forte de France 
métropolitaine : à ce titre, le ou la titulaire du poste est responsable du Centre de Lutte Anti-
Tuberculose 

- Dans la lutte contre le VIH et la promotion de la santé sexuelle : à ce titre, le ou la titulaire du poste est 
responsable du CeGIDD multi-sites départemental (un site principal et 4 antennes) et porte des 
actions dans le cadre de la stratégie « Seine-Saint-Denis sans sida » (plateforme de médiation en 
santé, développement d’outils d’information et de communication, réseau de professionnels…) 

- Dans la promotion de la vaccination, en partenariat avec les villes du territoire pour l’organisation de 
séances publiques de vaccination. Depuis janvier 2021, le Département est particulièrement engagé 
dans la vaccination contre la covid-19 (gestion de centres de vaccination et d’un bus de vaccination 
notamment).  

 
Les actions du bureau se déclinent :  

- Dans les Centres Départementaux de Prévention en Santé et CeGIDD Départemental (sites de 
Bobigny, Montreuil, Saint-Denis Pleyel et antennes à Aulnay-sous-Bois, Raincy-Montfermeil et Clichy-
sous_Bois) : consultation de prévention et de dépistage, organisation des enquêtes autour des cas de 



tuberculose ; etc. L’encadrement des équipes des centres est un enjeu majeur du poste. Chaque 
centre compte un responsable de centre, un médecin référent, et une équipe pluridisciplinaire 
composée de médecins vacataires, d’infirmier.e.s diplômées d’Etat, de secrétaires médico-sociales, et 
dans certains cas d’un.e Assistant-e sociale. 

- Par le biais de programmes d’actions hors-les-murs, avec notamment des actions de dépistage 
organisées en lien avec des partenaires et en direction de publics prioritaires (Centre d’Accueil de 
Soins et d’Orientations de Médecins du Monde, Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile, lieux 
d’hébergement, accueils de jours…). Un chef de projets aller-vers et deux médiateurs permettent de 
renforcer les centres dans la conduite de ces projets. 

- Par l’animation d’un réseau de partenaires (PASS, CMS, hôpitaux, médecins généralistes, 
associations, acteurs de la recherche, etc.) 

 
 

Missions principales 

Assurer l’encadrement des agents du bureau  dont les centres départementaux de 
prévention santé (CDPS), le centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par le VIH, les hépatites et les infections sexuellement 
transmissibles (IST) (CeGIDD) et le laboratoire départementaux" 

Contribuer au développement de l’expertise technique, et notamment médicale du 
service et favoriser le partage de cette expertise avec l’ensemble des 
professionnels des centres et les partenaires opérationnels (élaboration et 
contribution du bureau à des productions scientifiques, en lien avec le pôle appui 
au pilotage, séminaires, formations, organisation de réunions de médecins 
associant les médecins référents et le médecin conseiller technique du bureau…) 

Proposer, élaborer et piloter des stratégies de santé publique du  service sur les 
maladies infectieuses en lien avec les recommandations en vigueur, les évolutions  
réglementaires et les engagements conventionnels (ARS notamment)  

Coordonner et garantir la réalisation et la cohérence des activités de l’ensemble 
des fonctions du Bureau des maladies infectieuses en coordination avec le service 
des affaires générales (SAG / DPAS)  et en lien avec les différentes directions et 
services départementaux et les partenaires 

Contribuer au renforcement et à la promotion des partenariats stratégiques dans le 
développement des activités du programme 

Contribuer à l'évaluation de la mise en œuvre des missions avec le pôle appui au 
pilotage  du service  et s'inscrire dans les projets de santé transversaux de la 
collectivité 

 

 



 
 

Compétences  
 
 Relationnelles et managériales : 

 
 Savoir harmoniser les méthodes de travail entre services et équipements. 
 Savoir mobiliser ses collaborateurs et les partenaires internes ou externes. 
 Savoir négocier et dialoguer avec des partenaires diversifiés. 
 Savoir construire et participer à des projets en coopération. 

 
 Organisationnelles : 

 
 Savoir structurer l’offre de service de son secteur d’activité. 
 Savoir veiller à la réactivité et à la qualité des services. 
 Savoir formaliser, synthétiser et rendre compte. 

 
 Techniques : 

 
 Savoir traduire les orientations et/ou les priorités politiques en plans d’actions ou en projets. 
 Connaître le cadre réglementaire, les enjeux et les évolutions en matière de santé publique. 
 Savoir concevoir, mettre en œuvre et piloter des projets visant à animer la politique de santé 

publique sur un territoire.   
 

 

Moyens mis à disposition : téléphone mobile, véhicule mutualisé 
 

Niveau d’études : Doctorat de médecine avec expérience en matière de santé publique / conduite de projets 
 

Diplômes requis :   connaissance des politiques de santé / conduite de projet    

 
 
Expérience(s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s) 
 

 Requise(s) 

Caractéristiques principales liées au poste 
 
 Horaires spécifiques. Possibilité de 
participer à des réunions ou initiatives 
ponctuelles certains week-ends et soirs 
(exceptionnel)  
 Permis de conduire souhaiter  
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 
Autre caractéristique : mobilité sur l’ensemble du département 
dans le cadre des différentes rencontres avec les partenaires 
 

Tous nos postes sont handi-accessibles. 

 

Le département, collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes missions relevant de son cadre 

d'emplois au-delà de la présente fiche de poste. 

 
 


