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Ingénieur.e d’Études Sanitaires – F/H  
Chargé.e de l’administration des données en santé environnementale 

 

Code :TSAN000003 Famille : Santé Emploi type : Chargé(e) de veille et de 
surveillance sanitaire 

Code : TSIC000008 Famille : Systèmes et réseaux 

d’informations 

Emploi type : Conseillère/ Conseiller en 

systèmes d'information 

 

Direction / Délégation Territoriale Direction Santé publique et Environnementale  

Département / Mission Poste placé auprès de la directrice déléguée Santé 
Environnement  

Localisation géographique Nantes 

 

Catégorie / niveau A / Ingénieur d’études sanitaire 

Nécessité d’une déclaration publique d’intérêt oui 

 

Missions de la direction 

 
La Direction de la Santé Publique et Environnementale porte la stratégie régionale de prévention et de maîtrise 

des risques en santé. 
 

Les principales missions confiées à la Direction de la Santé Publique et Environnementale sont les suivantes : 

 
• Porter au plan régional la stratégie d’intervention sur les déterminants de santé (sociaux, comportementaux, 

environnementaux…), en partenariat avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, l’assurance 
maladie, les professionnels de santé, les représentants des usagers… 

• Contribuer à la mise en œuvre du PRS et des plans d’actions régionaux, ainsi qu’à la déclinaison des plans 

nationaux pour les sujets relevant de la compétence de la DSPE ; 
• Développer et impulser une politique de prévention, selon une approche intégrée, articulant prévention 

universelle, ciblée et indiquée ; démarches individuelle et collective ; prévention médicalisée et promotion 
de la santé. 

• Assurer les fonctions de veille et de sécurité sanitaire (plateforme régionale de réception, d’évaluation et 
de gestion des alertes) dans le cadre de la politique régionale de sécurité sanitaire ; 

• Préparer et coordonner la réponse de l’Agence aux situations sanitaires exceptionnelles, en lien avec les 

DM et les DT ; 
• Organiser et gérer le dispositif régional des astreintes ; 

• Piloter et mettre en œuvre la politique régionale de prévention et de gestion des risques en santé 
environnement ; 

• Contribuer à la sécurité des soins, des produits de santé et des accompagnements, en cohérence avec la 

politique Qualité de l’Agence et avec l’appui du réseau régional des vigilances (RREVA) ; 
• Assurer le traitement des réclamations des usagers ; 
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Missions de la Direction en Santé Environnement 

Les missions en santé environnement au sein de l’ARS : 

 Animation transversale des politiques dans le domaine de la santé environnementale ; 
 Expertise lors de l’instruction de dossiers administratifs ou de production d’avis sanitaires basés sur 

l’évaluation des risques pour la santé ; 
 Contrôle et Inspection en application de la réglementation sanitaire ; 

 Intervention pour la gestion des situations d’urgence  

 Prévention et promotion de la santé par l’information, l’éducation sanitaire, le plaidoyer pour un 
environnement favorable à la santé et pour l’engagement d’actions en ce sens par les collectivités en 

particulier, dans le cadre d’une animation territoriale de proximité 
Les principaux champs sur lesquels l’ARS agit en termes de prévention et de gestion des risques 

sanitaires : 
 Eaux destinées à la consommation humaine et Eaux de Loisirs (protection de la ressource en eau, 

alimentation en eau potable, eaux conditionnées, eaux de baignade, eaux de piscine, etc.) ; 

 Environnement extérieur (impacts liés aux activités humaines passées, présentes et futures, qualité de l’air 
extérieur, rayonnements non ionisants, déchets d’activités de soins à risques infectieux, etc.) ; 

 Les espaces clos (habitat insalubre, qualité de l’air intérieur, intoxications au monoxyde de carbone, radon, 
légionelles, plomb, amiante etc.) 

 

Activités principales / Tâches 

Vous êtes en charge : 

 
de l’administration des données en santé environnement (SE) : 

• Assurer la mise à disposition et la qualité des données des SI en santé environnementale 
• Améliorer les traitements et les requêtes (paramétrages et automatisation...)  

• Prendre en main les outils de reporting (Qlik Sense, DigDash).  

• Concevoir et consolider des indicateurs d’activité 
• Gérer la structure des données du réseau SE afin d’en assurer la lisibilité et la sauvegarde 

 
des applicatifs et des projets SI (co responsable pour certains projets) en santé environnement  

• Réaliser le recueil et la définition des besoins utilisateurs. 
• Assurer un rôle d’expertise technique pour la gestion des bases de données et un rôle de conseil technique 

pour la mise en place de nouvelles solutions ou de développement. 

• Rédiger le cas échéant les cahiers des charges formalisant les besoins des métiers et les spécifications 
fonctionnelles. 

• Participer aux choix d’applicatifs 
• Administrer les autorisations d’accès pour les utilisateurs 

• Garantir le support utilisateur des personnels de la DSPE 

 
• Co référent.e AQUASISE en lien avec les pôles métier Eaux – participation à la mise en œuvre du SI et 

participation aux GT nationaux 
 

Vous êtes référent.e Système d’information géographique (SIG) (en binôme avec un autre IES) 
• Développer les outils SIG à destination des services permettant de faciliter le travail d’analyse 

• Développer des outils de communication cartographiques. 

• Cataloguer des données utilisées par le Système d'Information Géographique des services. 
• Etre le/la Correspondant.e Atlasanté pour le DSPE – Gérer les habilitations 

• Garantir le Support technique/formation des personnels   
 

• Référent.e Astreinte 

• Assurer la constitution et la mise à jour des documents relatifs à l’astreinte en lien avec les pôles métiers 
et départements DSPE. 

• Organiser des sessions de formation spécifiques. 



 

 

 

Encadrement – Liens hiérarchiques et fonctionnels 

Rattachement hiérarchique Directrice déléguée  Santé Environnement  

Lien(s) fonctionnels Pôles métiers SE  

Réseau relationnel Interne : personnels des pôles métiers et des services santé publique et 

environnementale, département Veille, Observation et Analyse, service 
informatique   

Externe : DGS, DNUM, laboratoires, DREAL, DRAAF, préfectures, DDT( M), 

ORS … 

 

Compétences requises Niveau (1 à 4)* 

Savoirs  

Connaître l’environnement institutionnel et administratif 3 

Connaître le fonctionnement et l’architecture des SI Internes et des applications  4 

Connaître le cadre légal et réglementaire de la santé publique 2 

Savoir-faire  

Réaliser une synthèse des besoins des utilisateurs  3 

Conduire un projet  3 

Animer une équipe autour d’un projet  3 

Mettre en œuvre les techniques rédactionnelles 2 

Développer et animer des réseaux 3 

Savoir-être 

Ecouter, conseiller, communiquer 

Faire preuve de rigueur 

Faire preuve d’autonomie 

Prendre des initiatives 

Travailler en équipe 

Niveaux de compétences : 1: Initié, 2: Pratique, 3: Maîtrise, 4: Expert 

 

Dépôt de candidature ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr 

Date limite de candidature 3/07/2022 

Informations sur le poste Chantal Gloaguen, Directrice Déléguée Santé Environnement : 

chantal.gloaguen@ars.sante.fr ou tél 02.49.10.41.74 

 

 

• Support technique des personnels mobilisés en astreinte. 

• Référent.e de la ligne environnementale au sein du comité d’astreinte 
 

Contributions particulières d’exercice 

Participation aux groupes de travail, ateliers nationaux et régionaux  

Appui, tous domaines confondus, à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles  
Participation, aux missions d’inspection et de contrôle de l’ARS  

Participation sur la base du volontariat aux astreintes techniques (ingénieurs) 
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