
 L’Agence Régionale de Santé PACA souhaite recruter son : 
Délégué(e) Départemental Adjoint(e)  

pour la Délégation Départementale du Var à Toulon 
 
 

Les enjeux : 
Sous la responsabilité du directeur général, la délégation départementale du Var est chargée de mettre en 
œuvre, au niveau départemental et dans une approche globale, la politique de santé définie par l’ARS dans 
les différents domaines d’intervention qui lui incombent. Cette fonction est exercée en étroite collaboration 
avec les directions « métier » du siège. 
 

Le domaine d’intervention est celui de la politique générale de santé dont la prévention, la santé publique et 
environnementale, les soins ambulatoires et hospitaliers, l’accompagnement médico-social des personnes 
âgées et handicapées, les missions de veille et de sécurité sanitaire. 
 
Les missions : 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur général de l’Agence régionale de santé PACA et du Directeur 
départemental, vous êtes associé(e) au pilotage du comité de la délégation (CODEL), remplacez 
ponctuellement le Directeur départemental comme membre du comité de direction (CODIR) de l’ARS et 
pilotez des missions transversales avec une prise en charge de dossiers ou thématiques propres. Plus 
spécifiquement, vous :  
 

• Assistez le Directeur départemental dans la mise en œuvre et l’animation territoriale de la politique 
de l’ARS en matière de veille et sécurité sanitaire, de gestion de crises, de santé publique, d’offre 
de soins, d’offre médico-sociale et de gestion de proximité des ressources humaines et logistiques. 

• Suppléez le Directeur départemental dans la représentation du directeur général de l’ARS dans les 
différentes instances, dans l’animation du partenariat local et comme interlocuteur du Préfet, des 
collectivités territoriales et des intervenants locaux. 

• Animez l’action territoriale de l’ARS dans toutes ses composantes, à travers deux leviers essentiels 
que constituent : 

o L’ingénierie de projet dans le cadre du développement de projets territoriaux de santé et de 
l’animation du conseil territorial de santé, 

o La fonction d’interface entre le siège et le préfet de département et les partenaires locaux 
(directions départementales interministérielles de l’Etat, collectivités territoriales, institutions 
et organismes du champ de la santé : établissements de santé, établissements et services 
médico-sociaux, associations, représentants de la médecine libérale…) dans le cadre de la 
déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques fixées par le Projet Régional de 
Santé et de l’animation du partenariat local. 

• Assurez le management des équipes de sa délégation (60 agents), tout en garantissant l’optimisation 
de l’organisation et du fonctionnement de ses services. Vous veillez à être relais d’information 
descendante et ascendante entre le niveau régional et le niveau territorial de l’agence. 

 
Le profil du candidat : 
Détenteur(trice) d’une formation supérieure, vous disposez idéalement d’une expérience significative sur un 
poste similaire ou présentant des analogies. Vous possédez une forte expertise en matière d’organisation, 
de missions et d’enjeux du système de santé et de solides connaissances en santé publique. 
 

Rompu(e) au fonctionnement des institutions publiques et privées, vous possédez une expérience confirmée 
en pilotage de projets transversaux et en management d’équipes, idéalement acquise dans des contextes de 
changement et d’optimisation. 
 

Doté(e) d’une importante capacité d’écoute, vous détenez un sens de l’anticipation, de la hiérarchisation, une 
rigueur et un leadership qui vous permettront de mobiliser les agents à la réalisation d’objectifs communs et 
partagés. Impliqué(e), disponible, en capacité de gérer votre stress, vous saurez gérer des situations 



potentielles de crise et communiquer sur ces dernières en assumant votre rôle de représentant de l’Etat et 
de l’Agence. 
 
Poste basé à Toulon 
Recrutement par voie statutaire (poste ouvert aux catégories A) ou contractuelle sur une durée de 3 ans. 
Une DPI (déclaration publique d’intérêts) sera demandée. 
Poste soumis à une habilitation pour la protection du secret de la défense nationale et à des astreintes 
administratives 
 
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet, sous référence 7230 avant le 

29/03/2021 
Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr 

 


