
 
RECHERCHE, par voie statutaire  

(mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle 
 

UN MEDECIN DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE(h/f) 
(Catégorie A – cadre d’emplois des Médecins Territoriaux) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

MISSION : 
La direction de la santé publique intervient dans trois principaux domaines : les consultations et 
vaccinations, l’inspection sanitaire et les actions de terrain et de prévention. Sous la responsabilité 
du DGAS qualité de vie, vous serez chargé de proposer le projet global de santé publique de la 
collectivité (protection et promotion de la santé, en cohérence avec la stratégie impulsée par la 
Direction Générale des services et les élus. 
 
ACTIVITES :  
-  Vous organiserez le service à la population en matière de santé publique (application de la 
réglementation dans le domaine, vaccinations, hospitalisations d’office) ; 
- Vous participerez à la définition des orientations et élaborerez un plan d’actions pluriannuelles 
en matière de santé publique; vous piloterez et évaluerez les projets et participerez à la mise en 
œuvre des activités de santé publique (développement et animation des partenariats) ; 
- Vous contribuez à définir une politique de communication et de promotion des actions de santé 
publique développées sur le territoire de la commune et du pays d’Aix en lien avec la direction de la 
communication de la ville ;  
- Vous managerez les équipes des services opérationnels composées de plus d’une dizaine de 
professionnels: secteur administratif (2 attachés, 3 adjoints administratifs), secteur médical (6 
médecins vacataires, 2 infirmières), secteur technique et protection sanitaire, (2 agents et 4 
inspecteurs de salubrité)  
- Vous élaborez, suivez et contrôler le budget alloué et les marchés publics (type M.A.P.A.) 
 
PROFIL :  
- Diplôme d’état de docteur en médecine   
- Première expérience réussie dans la direction d’un service communal d’hygiène et de santé, 
d’un centre de santé ou d’une structure similaire souhaitée ; 
- Expérience confirmée dans la pratique de la médecine ; 
- Expérience managériale requise et  connaissance de l’environnement de la fonction publique ; 
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) accompagnée de votre dernier arrêté de 
situation administrative, avant le 30 janvier 2012, à : 

 
MADAME LE MAIRE D’A IX-EN-PROVENCE 

D.G.A. FINANCE PROGRAMMATION INFORMATIQUE ET RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES 
DEPARTEMENT RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES    

HOTEL DE VILLE - 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
Informations Complémentaires :  
 
M. Francis OUDOT, DGAS qualité de vie � 04 42 91 89 27 
M. Guillaume PIANEZZE, Directeur gestion des effectifs, recrutement et compétences � 04 42 91 92 76 


