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FICHE DE POSTE :  
Chargé(e) de mission  

 

Agence de Santé de l’Océan Indien 
Direction de la Veille et Sécurité Sanitaire 

 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

 
Fonction : Chargé(e) de mission 
 

Position dans la structure :  
Le ou la chargé (e) de mission est positionné à la direction de la veille et sécurité sanitaire, sous 
l’autorité hiérarchique du médecin responsable de la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaire 
(CVAGS).  
 

Présentation de la direction : 
La direction de la veille et sécurité sanitaire pilote, sous l’autorité de la DGARS-OI, les missions 
dévolues : 

- aux plateformes de veille et d’urgences sanitaires de la Réunion et de Mayotte, comprenant 
les cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaires avec le contrôle sanitaire aux frontières 
et la cellule de l’InVS en région (Cire Océan Indien), 

- à la cellule régionale d’hémovigilance, des vigilances et des risques liés aux soins,  
- à la cellule produits de santé et activités biologiques pour la mise en œuvre des actions 

d’inspection, de contrôle et d’évaluation du circuit du médicament et des laboratoires 
d’analyses médicales, du contrôle du bon usage des médicaments, 

- à la cellule zonale de défense et de sécurité.  
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI 
 

 

Missions  

 

Le ou la chargé(e) de mission est en charge de l’élaboration des volets sanitaires des plans de 
réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.  Il ou elle participe également aux activités de la 
CVAGS. 
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Activités principales 

  
1) Planification sanitaire 

 
• Elaboration des volets sanitaires des plans de répo nse aux situations sanitaires 

exceptionnelles 
 
Animation et coordination de groupes de travail 
Rédaction de fiches actions et de plans 
 

• Préparation et participation à des exercices 
 

2) Gestion d’alertes et d’urgences sanitaires 
 
Participe aux activités de la CVAGS : 
 
- Réception des signaux, validation de la réalité du signal, analyse et traitement 
- Coordination interne et externe des acteurs de la veille sanitaire 
- Participation à la conception, la mise en oeuvre et l’actualisation de protocoles et d’outils de gestion 
- Elaboration d’éléments de communication aux autorités compétentes 
- Organisation et/ ou participation aux retours d’expériences 
- Participation aux permanences médicales de la CVAGS et aux astreintes médicales de l’ARS 
 

 

 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 
 

Qualifications requises :  

Médecin, ayant une expérience dans le domaine de la veille et sécurité sanitaire et des connaissances 

en planification sanitaire 

Connaissances :  

Environnement institutionnel et administratif  

Connaissances approfondies de l’organisation du système de santé, notamment  de l’offre de soins, 

et de la veille et de l’alerte sanitaires 

 

Savoir-faire :  

Capacité à discerner les enjeux spécifiques, à anticiper et à prendre des initiatives dans des domaines 

sensibles et dans l’urgence 

Capacité à mémoriser, à synthétiser et à exploiter des dossiers complexes 

Capacités rédactionnelles 

Animation de réunions 

Expérience souhaitée en région ultra-marine 

 

Savoir être : 

Motivation 

Disponibilité et réactivité 

Adaptabilité  

Aptitude à travailler en équipe 

Qualités relationnelles 

Sens du service public 

 

Nota : comme tous les autres postes à l’ARS-OI, ce poste est ouvert à la candidature des travailleurs 

handicapés. 
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MODALITES ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
Contrat à durée déterminée d’un an.  
 
 
 

 

CONTACT 
 
 

Dr Dominique Polycarpe, directeur de la veille et sécurité sanitaire 
Téléphone : 0262939428 

Mail : dominique.polycarpe@ars.sante.fr 
 

Et 
 

Mme Emilia Havez, adjointe au directeur 
Téléphone : 0262939491 

Mail : emilia.havez@ars.sante.fr 

 
 

 
 


