
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 


	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: DSS Chef(fe) de la Mission de la coordination et de la gestion du risque maladie (MCGR)
	Zone de liste 2: [Elaboration et pilotage des politiques publiques]
	Zone de texte 12_2: Responsable sectoriel (FP2EPP10) 
	Zone de texte 12: Cadre A/A+
	Champ de date 1: 01/05/2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : OUINombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 2 adjoints et 4 agents de catégorie A. Le(La) chef(fe) de la mission est responsable de la réalisation des missions confiées au bureau.Il(Elle) assure l'encadrement et l'animation des équipes et est garant(e) de l'expertise apportée par le bureauLe(La) chef(fe) de la mission est responsable du management du bureau pour les activités suivantes :- Piloter les politiques et conduire les projets portés par le bureau- Participer à la définition de la stratégie de la direction en proposant des axes stratégiques sur le champ du bureau- Définir les objectifs de travail, le programme de travail et les conditions de l'évaluation - Proposer et animer les travaux/ dossiers en lien avec les adjoints et les agents- Coordonner les activités et les travaux des différents pôles du bureau pour en assurer la cohérence- Piloter les évaluations des dispositifs portés par le bureau Organisation interne du bureau (en lien avec les adjoints)- Organiser le bureau afin de :               > Garantir la continuité de service                > Assurer le respect des objectifs et du calendrier- Animer et encadrer l'équipe du bureau- Assurer la transmission des informations aux agents de son bureau et expliquer les orientations stratégiques de la direction et les enjeux pour le bureauEncadrement et accompagnement professionnels des agents- Est le(la) responsable hiérarchique des agents de son bureau- Veille au développement des compétences - Conduit les évaluations professionnelles des agentsOrganiser les relations du bureau avec son environnement - Informer les supérieurs hiérarchiques- Organiser les synergies avec les autres bureaux et les opérateurs- Assurer les charges de représentation du bureau ou, selon les cas de la sous-direction / de la direction- Animer des réunions et séminairesActivités annexes : intervention dans des colloques ou des journées d'étude afin de présenter les dispositifs élaborés par le bureau. Partenaires institutionnels : directions métiers des ministères sociaux (DGOS, DGCS, DGS, SGMAS), directions métiers des ministères économiques et financiers (DB), caisses de sécurité sociale, opérateurs dont les agences régionales de santé, cour des comptes, conseil d'Etat, cabinets ministériels. Spécificités du poste / Contraintes : pic d'activité au moment du projet de loi de financement de la sécurité sociale (travail certains soirs et week-end compensé par un système de récupération de ces dépassements horaires)
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d'autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d'un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l'activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus global...).Connaissances :-  Formation juridique et économique E- Connaissance en droit de la sécurité sociale et du financement du système de soins E- Connaissances budgétaires E- Connaissances médicales et en santé publique A- Capacité rédactionnelle E - Conduire et animer des projets E  - Sens de l'organisation ESavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur ***- Esprit d'initiative, réactivité et créativité, autonomie ***- Aptitude au travail en équipe ***- Sens politique ***Expérience professionnelle :Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle : oui
	Zone de texte 3_3: Direction de la sécurité sociale
	Zone de texte 3_2: Sous-direction du financement du système de soins
	Zone de texte 3: Mission de la coordination et de la gestion du risque maladie (MCGR)
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La DSS est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative à la couverture des risques qui est assurée par la sécurité sociale. Cette politique porte sur l’assurance maladie, les accidents du travail et maladies professionnelles, la retraite, la famille, la dépendance, le financement et la gouvernance de la sécurité sociale. Rattachée à la fois aux ministres en charge de la santé et du budget, elle est chargée d’assurer l’adéquation des prestations de sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en veillant à respecter l’équilibre financier des régimesLa sous-direction du financement du système de soins participe à la conception de la politique de financement de l'offre de soins et à la gestion du risque Maladie. Elle veille à leur cohérence avec les politiques de santé publique et d'organisation des soins. Elle assure, en liaison avec la sous-direction des études et des prévisions financières, l'élaboration et le suivi de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Elle coordonne aussi la partie maladie du PLFSS. Elle est chargée de la coordination des différentes directions du ministère avec les organismes d'assurance maladie. La sous-direction pilote aussi la politique de la Sécurité sociale relative aux produits de santé et pilote la politique de gestion du risque.La sous-direction compte 42 agents (33 A, 3 B et 6 C), elle est composée de quatre bureaux.
	Zone de texte 10: La mission de coordination et de gestion du risque (MCGR) est un bureau au positionnement transversal chargé de de piloter, en lien avec les différents bureaux de de la direction, des projets à dimension polyvalente et stratégique dans le champ de l'assurance maladie. Son portefeuille est donc par nature large et évolutif. 1. La MCGR est chargée de coordonner l'ensemble du processus annuel du projet de loi de financement de la sécurité sociale, s'agissant des mesures relatives à la maladie. 2. La MCGR pilote le plan ONDAM 2018-2022 d'appui à la transformation du système de santé et les différents dispositifs ayant un objectif de pertinence et efficience des dépenses de santé. Elle travaille actuellement à leur refonte ainsi qu'à la rénovation de l'ONDAM. Cette mission est assurée en lien avec les autres sous-directions de la DSS et les autres directions du ministère et les régimes d'assurance maladie.3. La MCGR est en charge du pilotage, pour la DSS, de la politique de prévention et de santé publique et des programmes s'y rapportant.4. La MCGR coordonne, pour la DSS, les dialogues menés avec les ARS dans le cadre de leur CPOM avec l'Etat.5. La MCGR coordonne le processus d'allocation des moyens opérateurs de santé au sein du 6ème sous objectif de l'ONDAM et contribue à la tutelle de plusieurs opérateurs comme Santé Publique France.6.La MCGR peut être chargée du pilotage de projets innovants ayant une forte dimension transversale (ex: MonPsy)
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste1 23MODALITES DE CANDIDATURELes candidatures devront être adressées par mail à :Nicolas LABRUNE, sous-directeur - Tél : 01 40 56 53 29 - Mél : nicolas.labrune@sante.gouv.frTimothée MANTZ, sous-directeur adjoint - Tél : 01 40 56 77 76 - Mél : timothee.mantz@sante.gouv.frBoîte fonctionnelle : dss-dag-recrutement@sante.gouv.fr


