
                                                                                                                                                     
 

Ministère de la Santé et de la Prévention 

Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées 
 

INTITULE DU POSTE 

Responsable de l’unité Sanitaire et Médico-social (H/F) 

 
Délégation territoriale de la Marne 

 

Référence : TPIL000005 

Famille professionnelle : Pilotage et animation des services et des grands projets 

Emploi-type : Responsable sectoriel 
 

Ce poste est fait pour vous si vous aimez… 

 Animer une équipe  

 Travailler en transversalité 

 Etre en relation avec les établissements de santé et médico-sociaux 

 Favoriser la coopération et le décloisonnement 
 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

 

Catégorie : Etat :   Encadrement supérieur                A      B      C       

                    AM :   Praticien conseil    Agent de Direction    Cadres    Employé  

 

Cotation, s’il y a lieu :  
 

Corps et grade : IASS, Attaché 

Assurance maladie : niveau 6 

 

Poste soumis à DPI : Oui     Non   

Poste éligible à la NBI/indemnité de sujétion : Oui     Non  

Date de prise de poste 

souhaitée : 

 

 

Dès que possible 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Délégation territoriale de la Marne (DT51)  

Pôle Parcours de Santé 

 

Sites : Siège Nancy                                   DT 08            DT 52          DT 57             DT 88  

                      Site Chalons                                   DT 10           DT 54          DT 67 

                    Site Strasbourg                              DT 51             DT 55         DT 68 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui   

 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 10 agents : 

1 adjoint 

5 cadres A chargés de mission : 

- 2 en charge des thématiques médico-sociales personnes âgées, 

- 2 en charge des thématiques sanitaires, 

1 Conseiller Technique : sur le PTSM, l’addictologie, et d’autres thématiques transversales, 

3 cadres B (en charge du suivi des établissements sanitaires et médico-sociaux) 

 

Le service offre sanitaire et médico-social est en charge de la mise en œuvre des politiques de santé relevant du champ sanitaire et 

médico-social. Il assure la mise en œuvre de la planification, de l’autorisation, du financement, du suivi et de l’accompagnement dans 

tous les projets structurants de l’intégralité des établissements sanitaires (publics et privés), des établissements et services médico-

sociaux (accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap) et accompagne l’ensemble des démarches 

d’adaptation de l’offre et de développement des partenariats et des coopérations entre ces acteurs. 

 



Missions : 
 

Le chef de service offre sanitaire et médico-sociale a pour mission, sous l’autorité du chef de pôle et en lien étroit avec les directions 

métiers, de porter la stratégie de l’ARS Grand Est sur le territoire de la Marne et d’en assurer la déclinaison territoriale en direction des 

établissements hospitaliers et médico sociaux, ainsi que de ses partenaires institutionnels. 

 

Le portage de la stratégie consiste à : 

- Participer aux prises de décisions relatives aux orientations et à la définition des politiques publiques ; pilote et coordonne 

leur mise en œuvre ; 

- Veiller à l'articulation entre la délégation territoriale et les directions métier : Direction de l’Autonomie (DA) et Direction de 

l’Offre Sanitaire (DOS), mais aussi Direction de la stratégie et Direction de la Qualité de la Performance et de l’Innovation ; 

- Développer une connaissance fine de son territoire, de ses enjeux et de ses acteurs et nouer des relations de travail avec les 

acteurs propices au développement et à l’accompagnement des projets 

- Contribuer ainsi à l'élaboration des politiques régionales de santé et faire valoir les spécificités locales à prendre en compte. 

 

La déclinaison territoriale consiste à : 

- Favoriser le mode projet dans chaque démarche initiée 

- Assurer une relation de proximité avec l'ensemble des acteurs locaux, notamment les équipes de direction des établissements 

de santé et médico-sociaux, les élus et collectivités territoriales, la préfecture et les professionnels de santé. Le titulaire du 

poste sera garant de la transversalité de la mise en œuvre de la politique régionale de santé sur son territoire d'intervention. 

 

Activités principales : 

 

PILOTAGE et MOBILISATION DES EQUIPES 

- Elaborer un programme de travail annuel ; 

- Assurer le pilotage des projets menés par les membres de son service ; 

- Assurer l’encadrement de son équipe : piloter par objectifs, cadrer et planifier les actions, arbitrer et ritualiser des temps 

d’échange; 

- Veiller à la transversalité des actions en étant garant de la circulation de l’information et de la qualité de la production ; 
- Mobiliser les ressources compétentes pour sécuriser l’atteinte des objectifs. 

 

DECLINAISON TERRITORIALE 

- Etre un appui technique aux dynamiques territoriales :  liens ville-hôpital, médico-social et sanitaire fluidification des 

filières d’aval des établissements de santé, … 

- Etre l’interlocuteur privilégié des établissements de santé du territoire 

- Contribuer à la représentation de l’ARS dans les instances des établissements ; 

- Contribuer à l’élaboration et à l’actualisation du diagnostic territorial ; 

- Participer au déploiement des parcours de soins : gériatrie, AVC, cancer, obésité, … 

- Participer au suivi de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire ; 

- Contribuer aux travaux transversaux menés par la délégation territoriale : contrats locaux de santé, gestion des crises… 

 

ETABLISSEMENTS DE SANTE  

Vie quotidienne des établissements : 

- Participation et représentation de l’ARS aux conseils de surveillance 

- Rencontres régulières avec les établissements, accompagnement des projets structurants 

- Assurer l’instruction et le suivi des projets structurants des établissements 

 

Contractualisation : 
- Elaborer et suivre les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), y compris les conditions de mise en œuvre 
du projet médical via les autorisations, 
-    Assurer la contractualisation relative aux mesures Ségur et autres thématiques en lien avec la direction métier ; 

- Participer et assurer la bonne mise en œuvre du processus tarifaire. 

 

Evaluations : 

- Superviser les évaluations des directeurs d’établissements publics de santé, suivre en lien avec le Département des 

Ressources Humaines en Santé (DRHS). 

 
Financement des établissements de santé : 

- Recenser les besoins auprès des établissements de santé, 

- Analyser et contextualiser les demandes, 

- Participer à l’évaluation des activités Missions d’intérêt général (MIG). 

 

Analyse et suivi des trajectoires financières : 

- Participer à l’élaboration et au suivi des feuilles de route stratégiques et opérationnelles dans le cadre du plan triennal, 

- Participer à l’analyse financière des documents budgétaires (EPRD, DM…), 

- Participer à l’animation du dialogue de gestion ARS/établissements mené par la délégation territoriale. 

 

Analyse et suivi des dossiers d’autorisation d’activités en lien avec la direction de l’offre sanitaire 



- Superviser toutes demandes des établissements de santé auprès des référents d’établissement 

 

Piloter et suivre les démarches relatives à la contractualisation avec les établissements, aux évaluations de directeurs, aux financements 

des établissements de santé (recensement des besoins, analyser et contextualiser les demandes, etc.), à l’analyse et au suivi des 

trajectoires financières et des dossiers d’autorisation.… 
 

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX : 

- Portage des politiques médico-sociales (en direction des personnes âgées, en situation de handicap, ou connaissant des 

addictions) et encadrement du chargé de mission « offre médico-sociale » 
 

 AUTRES ACTIVITES 

- Participer au dispositif d’astreinte administrative mis en place au sein de l’ARS, 

- Participer aux dispositifs de gestion de crise 

- Participer à la continuité de service au sein de la délégation territoriale de la Marne. 
 

Partenaires institutionnels
 
: 

 Professionnels et établissements de santé 

 Elus 

 DDCSPP 

 Conseil régional 

 Conseil départemental 

 Préfecture de la Marne 

 Direction de l’offre sanitaire 

 Direction de l’autonomie 

 Direction de la qualité, de la performance et de l’innovation 

 Direction de la stratégie 

 
 

Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du 
répertoire ministériel (à défaut RIME) 

 

 Niveau de mise en œuvre  

Connaissances E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions E M A N 

 Environnement institutionnel et administratif / rôle et missions de l’ARS  X   

 Environnement de la santé publique, des domaines sanitaires, médico-social – ambulatoire – 
prévention 

 X   

 Règlementation liée à l’activité sanitaire et médico-sociale des établissements  X   

 Conduite de projet et méthode d’évaluation  X   

 

Expérience professionnelle  
 

   le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
 

 Niveau de mise en œuvre  

Savoir-faire          E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions E M A N 

 Animer une équipe projet  X   

 Prendre la parole en public et mettre en œuvre les techniques de négociation  X   

 Créer et animer un réseau de partenaires  X   

 Conduire une réunion  X   

 Suivre et accompagner un projet dans le périmètre de sa mission  X   

  
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et  

être référent dans le domaine 

M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat 

A - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements 

N - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, 

connaissance du processus, global…) 

  
Savoir être nécessaire (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues) 

 Travailler en équipe et en transversalité 
 Avoir le sens de la diplomatie /médiation et savoir gérer le conflit 
 Travailler en autonomie et faire preuve de réactivité 
 Avoir une force de conviction 
 Etre rigoureux 
 Savoir rendre compte 



   ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine  

 
 

FORMATION 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 

1. Conduite de projet 

2. Formation ICARS (Inspection Contrôle en ARS) 

3. Analyse financière 

4. Autorisations d’activités 

 

Autres formations utiles au poste 

 
 

 

 


