UNIVERSITÉ de POITIERS
Tél: 05.49.45.30.00 – Fax: 05.49.45.30.60
--------------------

APPEL A CANDIDATURE
Contact : Marie PLUZANSKI ou Laurent ANNE
Courriel : mfpluzan@univ-poitiers.fr

Affectation
Université de Poitiers
Service de Santé Universitaire
4, Allée Jean Monnet Bât C4
TSA 21112
86073 POITIERS CEDEX 9

À pourvoir à compter du : Dès que possible –
CDD jusqu’au 31/8/2017 suivi d’un CDI
Date limite de dépôt des candidatures : 10/2/2017

Dénomination du poste :
Médecin/Responsable de service
(Poste de catégorie : A)

Missions
-

Décliner les orientations ministérielles (Éducation Nationale-Santé) en matière de santé
Conseiller technique en matière de santé auprès du président de l’université
Inscrire les évolutions du service dans la politique de l’établissement en matière de santé et d’action sociale
Piloter et gérer les moyens techniques, humains et financiers affectés au service
Assurer des consultations médicales au sein du centre du service
Participer à la lutte contre les crises sanitaires

Activités principales
- Assurer le pilotage du service, organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement de la structure au niveau
humain, technique et financier
- Contribuer à gérer les ressources humaines du service (formation, recrutement) avec les services DRH des 2
Universités (Poitiers et La Rochelle)
- Dégager des axes prioritaires en matière de politique de santé
- Élaborer le rapport annuel d'activité et identifier les points d'amélioration
- Élaborer le projet de service, en lien avec les personnels du service
- Assurer les partenariats nécessaires au fonctionnement du service
- Représenter le Service de Santé Universitaire auprès des partenaires et institutions régionales voire nationales
Compétences principales requises
- Assurer la cohérence entre les objectifs et les actions
- Assurer le respect de l'indépendance du médecin et le secret professionnel
- Connaître les règles de sécurité et d'hygiène des établissements de soins
- Savoir gérer et animer une équipe pluridisciplinaire
- Aptitudes générales au management. Cohésion d'équipe, propositions, organisation, suivi...
- Maîtriser les techniques de communication et de négociation

Diplôme requis : Diplôme de doctorat en médecine
Souhaité : diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d’études spéciales de santé
publique ou posséder une expérience importante en santé publique
Encadrement : Encadrement (nombre de personnes encadrées : 23 A + 4 B + 6 C = 33 personnels)
Rémunération : grille des médecins du CNRS et selon l’expérience et le profil du candidat
Quotité : 100 %
Conditions de dépôt des candidatures :
Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de
l’Université avant la date limite fixée au 10/2/2017
CODE à rappeler : OA101
http://www.univ-poitiers.fr/universite/recrutement

