Médecin de Santé Publique (H/F)
Cadre d’emplois
Médecins Territoriaux
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion
Direction de la Santé, la Solidarité et l’Inclusion
Service Santé Publique et des Handicapés
Sous l’autorité du responsable du Service Santé Publique et Handicapés, vous animez la réflexion et les
dispositifs de la politique municipale en matière de santé publique et environnementale.
Vous contribuez à la conception et au pilotage des projets de santé publique ainsi qu’au suivi du
Contrat Local de Santé Publique.
Vous assurez l’accompagnement des projets de promotion de la santé publique et le pilotage des projets
prioritaires pour lesquels l’approche médicale est essentielle.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- traduire les orientations politiques en plans d’action ;
- analyser les besoins en santé de la population ;
- réaliser les diagnostics de territoire ;
- accompagner, coordonner et valoriser l’action des collaborateurs et chefs de projets ;
- assurer des conseils techniques auprès des services ;
- définir des plans d’actions concertés et élaborer des propositions ;
- apporter des éléments de décisions aux élus ;
- organiser et animer les partenariats ;
- promouvoir l’action publique de la Ville.
Vous assurez la suppléance médicale pour le fonctionnement du centre de vaccination et suivez les
hospitalisations d’office.
Vous réalisez des astreintes saisonnières pour la gestion active de la qualité des eaux de baignade.
Médecin de formation, vous maîtrisez les modes de gestion des crises sanitaires, les dispositifs de parcours
de santé ainsi que les actes médicaux en matière de vaccination.
Vous possédez de bonnes connaissances des politiques de santé publique et maîtrisez l’évolution de
l’environnement institutionnel.
Disponible, reconnu(e) pour vos qualités managériales et votre sens des initiatives, vous êtes doté(e) des
capacités rédactionnelles et vous faites preuve d’un sens du travail en équipe.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00002441
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

