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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE 

Assistant/Assistante 
Mise à jour : 
29/11/2018 

 

 

Familles professionnelles Affaires générales  Observation, inspection, contrôle 

Codes fiches RET AFG-20-A OBS-30-A 

Correspondances RIME FPADM02 FPECTL01 

Correspondances UCANSS 1404 0201 

Emplois types Assistant/Assistante 
Chargé d’inspection et/ou 
contrôle 

Quotité 80 % 20 % 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 

ETAT - Fonctionnaire 

COMEX / A+       A      B    C     
 

Corps : Secrétaire administratif 
Grade : 
Groupe RIFSEEP : Groupe 2 

Contractuel de droit public CDI        CDD     Durée :  

Régime de protection sociale 

 
Agent de direction       Praticien conseil     Personnel soignant  
 
Cadre      Employé      Informatique  

 

RG       MSA      RSI   Niveau :  

 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

  Cité administrative- Place Bonet -ALENCON  

  2 Place Jean Nouzille - CAEN   

 Cité administrative, 18 bd Georges Chauvin, EVREUX  

  31 rue Malouet – ROUEN 

 Place de la Préfecture – SAINT LO 
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DIRECTION Mission Inspection Contrôle 

POLE  

 

MISSIONS PRINCIPALES DE L’ARS 

 
L’Agence Régionale de Santé de Normandie a pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble du 
système de santé. Elle est responsable de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de 
l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y compris dans les structures d’accueil des 
personnes âgées ou handicapées. Elle garantit une approche cohérente et efficace des politiques de santé menées sur 
le territoire et favorise une plus grande fluidité du parcours de santé, pour répondre aux besoins des populations. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION ET DU POLE 

 
 
 

Pilotage de la programmation et de la réalisation des inspections – contrôles. 
 

- Elabore, suit et met en œuvre le programme régional d’inspection et de contrôle au regard des instructions 
nationales et des priorités locales ; 

- Pilote et anime le suivi des inspections ; 

- Participe à l’identification et au repérage des risques en santé et définit un ciblage des actions, en lien avec les 
autres Directions de l’Agence ; 

- Apporte un appui méthodologique et juridique aux activités d’inspection contrôle et s’assure du respect des 
bonnes pratiques ; 

- Assure une fonction centre ressources/formation pour les agents de l’ARS réalisant des inspections ; 

- Participe au réseau national des Missions régionales sous l’animation de l’Inspection générale des affaires 
sociales ; 

- Assure la réalisation d’inspections en déclinaison du programme régional ; 

 
Réalisations d’inspections : 

 

- Assure la réalisation d’inspections en déclinaison du programme régional ; 

- Assure la réalisation d’inspections non programmées comme suite à réclamations et signalements (EIG) 
 

Pilotage de la gestion régionale des réclamations et des signalements dont les évênements 
indésirables graves (EIG) 
 

- Assure la fonction de guichet unique de réception en lien avec le Point Focal Régional pour les signalements 
(EIG) ; 

- Evalue/participe à l’évaluation de la criticité des signalements et réclamations ; 

- Anime la coordination et l’appui pour le traitement des signalements et réclamations ; 

- Assure le suivi du traitement des signalements et réclamations ; 

- Traite directement certains signalements et réclamations. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui      Non  Nombre de personnes encadrées :  

 
Missions et activités principales du poste : 
 
L’assistant de la Mission est chargé du suivi (enregistrement, rédaction d’accusé réception…) de la gestion des 
Réclamations et Signalements (R et S), en lien direct avec les Directions Métiers et Délégations départementales de 
l’ARS (via des commissions notamment) sur les 5 sites départementaux (selon une répartition définie) en lien particulier 
avec l’adjoint au directeur, chargé de la supervision de ces activités. 
Il participe au suivi de l’activité inspection contrôle en lien avec le directeur de la MIC et son adjoint. 
 
Il assure par ailleurs avec les deux assistants/contrôleurs affectés à la MIC la fonction d’assistant de la Mission (accueil 
téléphonique, du public, suivi courrier et des procédures engagées, logistique, agendas, vie du service, etc...), selon les 
modalités définies en interne. 
 
 
Gestion des réclamations et signalements : 
* assure l’enregistrement des dossiers de réclamations et signalements (Evénêments indésirables EI), selon la 
procédure définie 
* assiste en tant que de besoin aux commissions d’examen des réclamations médico-sociales sur chaque Département 
en appui de l’adjoint MIC 
* participe, en tant que de besoin, à l’évaluation pluridisciplinaire des signaux reçus (signalements et réclamations)  
* peut être amené à participer aux temps d’échanges et de coordination avec les autres directions ; 
* assure tout appui particulier au Directeur de la Mission et son adjoint et auprès des Directions métiers et de leurs 
équipes départementales dans la gestion des signalements urgents et des réclamations. 
 
 
Pilotage, animation des missions d’inspection de l’ARS : 
*assiste particulièrement le directeur de la Mission et son adjoint ; 
*participe, aux côtés du Directeur et son adjoint, au suivi de la mise en œuvre du Programme Régional d’Inspection et 
de Contrôle relevant de l’ARS ; 
*Tient à jour le tableau de bord régional  et les outils actuels qui garantissent la traçabilité des missions d’inspection de 
l’ARS. 
*Il assurera des opérations de saisie dans le futur SI inspection contrôle (création et suivi du programme, création et 
suivi du non programmé, suivi des procédures d’inspections en cours) mis en place courant 2018 ; 
*participe à l’élaboration du rapport d’activité interne et du bilan sur les fonctions et activités d’Inspection et Contrôle. 

 
 

Activités annexes :  
 
*peut être amené à participer à des inspections et contrôles, dans un cadre programmé ou non, et sous l’autorité 
d’inspecteurs ou contrôleurs 
 

Interlocuteurs et partenaires du service : 
 
En interne : Directions métiers (siège et équipes territoriales),  
En externe : services de l’Etat, Conseils départementaux, instances ordinales, autorités judiciaires, Caisses de sécurité 
de sociale, Etablissements et services sanitaires et médico-sociaux, secteur ambulatoire/professionnels de santé 
 
  

Liens hiérarchiques :  
sous l’autorité du Directeur et de son adjoint 
 

Spécificités du poste / contraintes :  
 
Déplacements possibles  
Parfaite maîtrise des outils bureautique  
Bonne capacité relationnelle et qualité rédactionnelle 
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

o « Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d’être tuteur. La notion d’expert 
est ici distincte des certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines fonctions spécifiques. 

o « Maîtrise : connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
o « Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 
o « Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré ; 

 

                                     

Connaissances
 
:                                             E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E M P I 

Environnement institutionnel et administratif appliqué au domaine d’activités (Inspection-
Contrôle) 

  X  

Droit public – réglementation appliquée aux domaines de compétences ARS (notamment 
droit des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, pouvoirs de police 
administrative) 

  X  

Organisation et procédures judiciaires et ordinales (droit pénal et procédure pénale)    X 

Bonnes pratiques et méthodologie de l’inspection et du contrôle    X 

Suites administratives d’inspection   X  

Bureautique et systèmes d’informations X    
  

Savoir-faire
 
:                                                     E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E M P I 

Travail en équipe   X   

Capacité de synthèse   X  

Capacité d’analyse   X  

Animation de réunions     

Expression écrite    X  

Expression orale   X  

Technicité de l’Inspection contrôle     X 

Elaborer des méthodes d’intervention spécifiques     

Capacité à conseiller à l’écrit et à l’oral dans des délais contraints   X  

Savoir recueillir et exploiter les informations pertinentes     X   

Travailler en réseau et en groupes de travail partenariaux     X 

Travailler en complémentarité avec les autres équipes de l’Agence  X    

Évaluer et analyser les risques et opportunités d’un dossier sensible   X  

Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de 
l’environnement  

   X 

  

Savoir-être
 
:                                                      E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E M P I 

Sens du service public X    

Sens des relations humaines X    

Capacité d’adaptation   X   

Autonomie   X  

Rigueur dans la réalisation des missions  X   

Capacité d’initiative   X  

 

CONTACTS 

 

Pôle Développement Ressources Humaines – Tél : 02.32.18.31.42/02.31.18.26.61/02.32.18.26.75. –  
ars-normandie-rh-recrutement@ars.sante.fr 

 

DATE D’ECHEANCE DE LA PUBLICATION 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser pour le 14 décembre 2018  au plus tard.au : 
Pôle des Ressources Humaines - Cellule Recrutement / courriel : ars-normandie-rh-recrutement@ars.sante.fr 
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