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MEDECIN EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES ET PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
 

 

Poste n° 607922V 
 

Poste occupé par : Vincent BOISSONNAT 

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 
 
Lieu d’affectation : Bobigny Immeuble Picasso 
 
Fonction encadrement : NON 
 
Prime + NBI : NON 
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 des actions de santé publique transversales   
Cellule/Pôle/Secteur :  
 
Composition de l’équipe : 6A + 1C 
 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : chef.fe de service adjoint, responsable du bureau 
de santé publique transversale 
Liens fonctionnels avec le.la chef.fe de service adjointe, responsable du bureau 
maladies infectieuses 

  
Raison d’être du poste : Contribuer au portage et au déploiement des politiques publiques 
départementales de promotion de la santé auprès des territoires, notamment les villes du 
Département, et participer à l’animation territoriale des réseaux de professionnels de santé 

 

Missions principales 

 Contribuer à la définition des partenariats stratégiques en santé et aux 
décisions relatives à ces partenariats 
 

 Représenter le Département dans des instances partenariales et 
institutionnelles (Contrats locaux de santé, ARS, Assurance Maladie, 
Education Nationale) sur les questions stratégiques de santé 

 Piloter les stratégies de santé publique menée par le Département par 
convention ou délégation aux villes (promotion de la vaccination et 
organisation de séances publiques de vaccination, programme départemental 
de santé bucco-dentaire, participation aux contrats locaux de santé) et 
négocier avec les villes les objectifs et moyens de ces actions ; 

 Favoriser l’inscription du Département au sein des réseaux de professionnels 
de santé (CPTS) 

 Piloter les partenariats du Département visant à renforcer l’attractivité du 
territoire pour les médecins et jeunes professionnels de santé et l’offre de 
soins du territoire (soutien à des classes préparatoire aux études de 
médecins, soutien à l’installation des maisons de santé pluridisciplinaires, 
accueil au sein du Départemental d’étudiants en service sanitaire, 
organisation de cycles de rencontres avec les médecins de ville du territoire 
sur les thématiques de prévention)  

Commenté [MP1]: A vérifier 



 Produire des analyses et synthèses permettant de partager les enjeux et de 
construire un positionnement cohérent et partagé à l’échelle de la collectivité 
sur les partenariats stratégiques en santé  

  

 Produire, rassembler et synthétiser les éléments de connaissance et 
d’analyse permettant de préparer la participation des élus départementaux 
aux instances de démocratie sanitaire (CRSA, Conférence de territoire…) 
 

 Proposer les outils et méthodes d’une coordination des services et directions 
dans leurs relations avec les principaux partenaires stratégiques et les ajuster 
aux évolutions institutionnelles, législatives, réglementaires et de contexte. 
 

 

  

 



 
 

Compétences  
 Relationnelles et managériales 

 Savoir animer des réunions et/ou groupes de travail_T0080 
 Savoir travailler en équipe et en mode projet dans une dimension transversale au service et/ou à 

la direction_T0638 
 Savoir animer et/ou développer des partenariats_T0484 

 Organisationnelles 

 Maitriser les techniques de rédaction_T0118 
 Savoir apporter des réponses, une expertise sur les dossiers traités_T0314 
 Avoir des capacités d’analyse et de synthèse_T0996 

 Techniques 

 Connaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d'intervention_T0266  
 Savoir élaborer des prescriptions techniques en préalable à un projet, une étude ou un programme 

d'action_T0278 
 Savoir assurer la veille technique et réglementaire dans son champ d’intervention_T0272 

 

 
Moyens mis à disposition : 

 

Niveau d’études : Niveau I 

 
Diplômes requis : Médecin 

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

 Souhaitée(s) 
 

 Requise(s) 

Caractéristiques principales liées au poste 

 
X Horaires spécifiques 
 Permis de conduire souhaité  
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
Autre caractéristique : « A saisir » 
 

 

Commenté [MP2]: Ajouter la capacité à représenter une 

institution selon les orientations données par cette institution 
+ bonne capacité à comprendre les enjeux et rapports institutionnels  

 


