PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DATA-CDI-2022-02
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
POSTE
Poste

Responsable de l’unité Applications, big data et surveillance syndromique (ABISS)

Catégorie d’emploi
Emploi repère

Catégorie 1
Responsable d’unité

Type de contrat
Motif

Rémunération

CDI de droit public à plein temps.
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible.
Remplacement
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 : Céline Caserio-Schönemann (Adjointe au directeur de la Direction Appui, Traitements
et Analyses des données) : 01 41 79 68 08
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, créé 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
Unité

Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA)
Applications, big data et surveillance syndromique

Missions/Contexte :
La Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA) est une direction assurant l’appui à l’ensemble de l’agence pour
le traitement et l’analyse des données. Les activités principales de la direction sont le data-management, l’analyse statistique, la
géomatique, la métrologie et l’appui aux applications informatiques. La direction porte également la surveillance syndromique et
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soutient la conception, la mise en place et l’exploitation des enquêtes. Les données exploitées proviennent de nombreux systèmes
de surveillance et d’enquêtes épidémiologiques, portées par l’agence ou par ses partenaires ainsi que de données externes (bases
de données médico-administratives, référentiels). La DATA porte 2 programmes (Surveillance syndromique ; Moderniser la collecte,
l’analyse et la restitution des données) et comprend une cinquantaine d’agents.
Elle est organisée en 3 unités :
 L’unité ABISS : Applications, big data et surveillance syndromique,
 L’unité AMETIS : Appui et méthodes pour les études et investigations dans le domaine de la surveillance,
 L’unité Enquêtes.
L’unité ABISS a pour missions et activités principales (liste non exhaustive) :
 Système national des données de santé (SNDS) : assurer le data-management, construire des algorithmes de sélection,
réaliser des requêtes, l’analyse descriptive des données et la mise à disposition des indicateurs à partir du SNDS, en soutien
des directions de l’agence. Constituer et mettre à disposition une banque d’algorithmes. Assurer la veille sur l’utilisation et les
évolutions de ces données. Animer et former la communauté des utilisateurs, animer le réseau de partenaires. Mettre à
disposition et tenir à jour les référentiels.
 Surveillance syndromique (SurSaUD®) : assurer la surveillance épidémiologique et la veille à visée d’alerte, investiguer les
signaux issus de l’analyse systématique des données et/ou provenant d’autres directions ou partenaires, animer le réseau des
fournisseurs de données/sociétés savantes, développer l’expertise sur les indicateurs et les méthodes, réaliser des études.
Rechercher de nouvelles sources de données pouvant être intégrées à SurSaUD.
 Applications informatiques : définir, développer, administrer, faire évoluer les applications informatiques/systèmes
d’information/web-questionnaires/SIG en lien avec les directions métiers, la DSI, le RSSI, le DPO et les éventuels prestataires.
Aider à l’expression de besoin et assurer le pilotage métier des applications transversales. Promouvoir l’innovation. Assurer
l’animation, la formation et le support métier des utilisateurs.
 Open data : assurer l’ouverture des indicateurs produits par l’agence en open data via différents outils, notamment
l’observatoire Géodes, data.gouv.fr, etc. Administrer Géodes, animer le comité Géodes, organiser et communiquer autour de
l’open data.
L’unité ABISS est organisée en équipes thématiques compétentes sur les pôles d’activités décrits ci-dessus et qui assurent des
permanences pour permettre la continuité de service sur le périmètre de l’unité.
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

Sous l’autorité du directeur de la DATA et de l’adjointe au directeur de la DATA, le responsable d’unité assure
des fonctions techniques et scientifiques, de management, d’organisation et de pilotage du programme de travail
de l’unité.
Fonctions techniques et scientifiques
 Apporter un appui technique et scientifique dans l’élaboration et la conduite des activités de l’unité
 Valider et veiller à la qualité des travaux et des publications scientifiques
 Promouvoir la valorisation scientifique des membres de l’unité
 Promouvoir l’innovation technique et scientifique
 Promouvoir les partages de connaissances au sein de l’agence (formations, présentations,
communications) et avec les partenaires (réunions d’échanges)
Management
 Contribuer à l’organisation et au pilotage stratégique de la direction
 Elaborer, planifier et mettre en œuvre le programme annuel d’activités de l’unité
 Assurer le suivi et le respect de la programmation annuelle
 Fixer les objectifs de travail des membres de l’unité
 Communiquer les informations utiles vers les membres de l’unité et vers la direction
 Arbitrer, prendre des décisions et s’assurer de leur mise en œuvre
 Aider les membres de l’unité à répondre à leurs missions
 Veiller à la qualité de vie au travail
 Motiver les membres de l’unité et veiller à leur évolution
 Prévenir et gérer les situations difficiles
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Evaluer les contributions individuelles
Analyser les besoins de recrutement et participer au processus de recrutement

Organisation
 Organiser la continuité sur le périmètre des activités de l’unité
 Animer des réunions d’unité et d’équipes
 Assurer les interfaces avec les directions métiers de l’agence et les autres partenaires sur les champs
développés de l’unité, en lien avec la direction
 Représenter l’agence pour garantir la mise à disposition des données permettant de remplir ses missions,
établir des conventions.
 Assurer toute autre représentation institutionnelle de la DATA et de l’agence, en tant que de besoin
 Assurer l’intérim de la direction de la DATA si besoin
Il participera à toute activité entrant dans les missions de l’agence si cela s’avère nécessaire en situation
d’urgence ou de crise. Il pourra être amené à participer à d'autres activités en tant que de besoin.
PROFIL RECHERCHE
Niveau Diplôme

Doctorat ou Master + 8 années d’expérience minimum en santé publique, épidémiologie, statistique.

Expérience

Expérience managériale
Expérience dans le domaine de la surveillance épidémiologique, des bases de données médicoadministratives et de la réglementation, de la conduite de projets SI.

Aptitudes et
Compétences

Il est attendu pour ce poste :
Au plan technique :
 Capacités d’anticipation, d’organisation, de réactivité et de décision
 Capacités d’analyse et de synthèse
 Aptitude à travailler dans un contexte de temps restreint et sous la pression
 Capacités de négociation en interne comme avec les partenaires institutionnels
 Capacités de vision stratégique, être force de propositions et faire preuve d’initiatives
 Compétences rédactionnelles et de communication
Au plan managérial :
 Qualités relationnelles et aptitude à la discussion
 Promouvoir et faciliter le travail collaboratif au sein de l’unité, de la direction et de l’agence
 Etre capable de susciter et de favoriser la cohésion d’équipe tout en respectant les individus
 Savoir définir une organisation de travail répondant aux objectifs fixés
 Structurer et formaliser des activités, des processus de travail
 Assurer un retour aux agents sur les activités et les travaux réalisés
 Animer des réunions d’équipe
 Conduire des entretiens de nature RH
 Valoriser les compétences, les travaux réalisés par les agents
 Identifier les sources de motivation pour les agents
 Définir les modalités de communication adaptées au sein de l’unité
 Conseiller de façon avisée les agents
 Etre attentif aux situations et aux personnes et répondre à leurs sollicitations dans les meilleurs délais

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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