PROFIL DE POSTE

Référence de l’annonce : DAC-CDD-2022-06

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

POSTE
Poste
Catégorie d’emploi
Emploi repère
Type de contrat
Motif
Rémunération

Ingénieur logistique Gestion Crise Sanitaire (f/h)
1
Conseiller administratif ou technique (f/h)
Contrat à durée déterminée droit public à temps plein 12 mois
Détachement fonction publique d’Etat, territoriale ou Hospitalière possible
Création
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, en
application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire.

Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Christine Debeuret (Pharmacien Responsable, responsable de l’unité « établissement
pharmaceutique ») : 01 41 79 57 29
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel (Direction des Ressources Humaines) : 01 41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94).
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.
Localisation du poste :
Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRESENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre chargé
de la santé créée par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence scientifique
et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
Santé publique France est dirigée par une directrice générale, assistée d’une directrice générale adjointe, d’une directrice scientifique et
d’une directrice de cabinet. L’Agence est organisée autour de quatre conseils (Conseil d’Administration, Conseil scientifique, Comité
d’Ethique et de Déontologie et Comité d’orientation et de dialogue), de directions scientifiques et transversales, et de directions assurant
le support et le soutien à l’activité. L’Agence dispose d’implantations régionales (Cellules régionales) auprès des agences régionales de
la santé.
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de 6 enjeux : Numérique en santé publique ; Santé
environnementale et changement climatique ; Santé au travail ; Fardeau des maladies et de leurs déterminants, efficacité des
interventions et retour sur investissement de la prévention ; Stratégie de prévention, marketing social et approche par populations ;
Inégalités sociales, vulnérabilités territoriales.
AFFECTATION
Direction
Missions /
Contexte

Direction Alerte et Crise (DAC) – Unité Etablissement pharmaceutique
La Direction Alerte et Crise (DAC) assure, en vue de faire face aux situations exceptionnelles et aux crises, la
préparation, l’alerte, la réponse et le retour à la normale.
La direction est actuellement organisée en 3 unités : une unité de coordination « Alerte et crise » (UCAC), une unité
« Etablissement Pharmaceutique», et une unité «Réserve Sanitaire».
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DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Missions

Activités

La gestion des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) implique des flux logistiques de produits de santé qui
nécessite une connaissance précise de la chaîne logistique et plus particulièrement des transports terrestres et
aériens. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ingénieur logisticien aura pour mission la gestion
logistique des matériels et produits de santé suivants au sein des équipes logistiques de Santé publique France :
EPI (masques, gants…), dispositifs de diagnostic, matériel biomédical, dispositifs médicaux, médicaments…et
autres produits permettant la prise en charge des patients, la continuité des soins principalement à l’hôpital et la
protection des populations.
Il travaille en binôme au sein de l’unité logistique aval avec le responsable de la logistique aval (management de 6 à
dix personnes en l’absence du responsable).
Une astreinte hebdomadaire est associée au poste (environ 1 toutes les 6 semaines).
L’ingénieur logisticien est placé sous l’autorité du pharmacien responsable (et en son absence du Pharmacien
Responsable Intérimaire) et le responsable adjoint en charge des opérations logistiques. Il travaille au sein d’une
équipe logistique en lien avec les pharmaciens, les gestionnaires de stocks, le data manager et l’acheteur. Il est
chargé des activités suivantes :
Mise en place et gestion de la logistique aval des produits validés par l’équipe pharmaceutique
(transmission des exigences de qualité relative au respect des produits_exemple : froid dirigé)
Réflexion sur les circuits logistiques possibles, et sélection du plus opportun
Création de nouveaux circuits innovants adaptés si nécessaire
Assurer la livraison des produits au profit des bénéficiaires
Sécurisation du dernier km lors des envois : discussion avec les douanes, les préfectures, les
destinataires…
Suivi des capacités de livraison en urgence : 12 heures en France métropolitaine et en 48h dans les
Outre-Mer, sous réserve de la disponibilité du vecteur de transport.
Discussions avec les bénéficiaires sur les aspects opérationnels (problèmes de stockage, points de
contacts pour les livraisons, etc.)
Constitution d'une base de données à jour des points de contact au sein des établissements
bénéficiaires et des ARS
Consolidation des données de suivi des livraisons _ reporting auprès du pharmacien en charge du
produit
Gestion des obligations réglementaires liées aux transports de produits de santé et affrètement de
vols sanitaires dédiés, notamment au profit des outre-mer et des pays tiers dans un contexte
d’urgence
Participation aux réunions de crise avec le pharmacien avec le Ministère de la Santé (DGS) ou
autres interlocuteurs institutionnels extérieurs (autres Ministères, DGOS, DGE…).

PROFIL RECHERCHE
Diplômes et
Expérience

Ingénieur logisticien
2 ans d’expérience dans le domaine de la logistique / transport des produits de santé et/ou expérience militaire

Compétences
Spécifiques

Disponibilité importante, notamment en cas de crise

Aptitudes/
Compétences

Connaître les concepts et techniques logistiques de stockage et d'approvisionnement
Connaitre les Bonnes Pratiques de Distribution en gros
Appréhender les problématiques de la gestion de crises
Maitriser l’environnement des transports aériens, terrestres et maritimes en national et en international
Connaître l'anglais de base
Savoir rédiger des documents administratifs et des documents à usage interne (notes, compte-rendus…)
Savoir mettre en forme / exploiter / interpréter des éléments chiffrés
Savoir adapter l'organisation et les méthodes de travail
Savoir animer un groupe de travail
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Etre capable de confidentialité et de discrétion
Etre capable d'être force de proposition et d'innovation
Etre capable d'autonomie, d'initiative
Disposer du sens des responsabilités et du service public
Savoir rendre compte
Savoir analyser ou faire une synthèse pertinente d'une situation
Capacité à travailler dans un environnement complexe
Capacités managériales
POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel :
recrut@santepubliquefrance.fr
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