
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 : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :31.12.2022
	Zone de texte 4: Chef.fe du bureau des politiques et relations internationales en santé (DAEI 2)
	Zone de liste 2: [Diplomatie-relations internationales]
	Zone de texte 12_2: Responsable sectoriel - chef.fe de bureau
	Zone de texte 12: Attaché.e principal.e - hors classe expérimenté.e ou équivalent (contractuel.le)
	Champ de date 1: décembre 2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement : Oui (bureau composé de 5 chargés de mission de catégorie A et 1 adjoint au chef de bureau)Activités principales :Le/la chef.fe de bureau, placé.e directement sous l’autorité du délégué et de son adjoint, a en charge le pilotage et le suivi de l’ensemble des activités décrites dans les missions du bureau (page 4).Il/elle travaille en bonne intelligence avec l'expert en "santé mondiale" placé auprès du délégué et de son adjoint.En qualité de chef.fe de bureau, en lien étroit avec son adjoint, le/la titulaire du poste, qui devra disposer de réelles qualités relationnelles permettant de travailler en bonne entente et complémentarité avec les autres directions des ministères sociaux, les autres ministères et les différents opérateurs à l'international - exerce des fonctions managériales essentielles :- encadrement et animation d’une équipe de taille modeste et management des personnes qui la composent, toutes de catégorie A- gestion, développement et évaluation des compétences de son équipe- apports nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques- synthèse des travaux de son équipe- participation à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques du domaine concerné - représentation de l’administration auprès des partenaires du secteurActivités annexes : Le/la chef.fe de bureau est amené.e à prendre en charge un certain nombre de dossiers spécifiques du bureau et/ou qui lui sont confiés par le délégué et son adjoint.La prise en compte et le suivi de l’approche de plus en plus européenne de la santé mondiale sera nécessaire (mandats de négociation de la Commission sur des textes juridiquement contraignants, sujets de santé mondiale dans les conseils EPSCO santé, solidarité européenne en matière de Prévention, Préparation et Réponse aux crises sanitaires, articulation de HERA avec d’autres initiatives régionales dans le monde sur les contre-mesures de réponse aux crises, articulation des activités et initiatives du Bureau OMS Euro et de la Commission européenne, apport d’expertise européennes et projets européens en santé mondiale, liens UE/Union Africaine, et développements afférents au Conseil de l’Europe…)Spécificités du poste / Contraintes :- Maitrise impérative de l’anglais à l’oral comme à l’écrit- Fortes sollicitations sur des sujets parfois complexes, nécessaire force de travail et disponibilité- Déplacements internationaux à prévoir- Interlocuteurs de haut niveau (en interne : cabinets, directions, conseillers pour les affaires sociales,... et en externe : autres ministères dont principalement le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, organisations internationales, délégations étrangères...) imposant d’excellentes capacités d’expression orale et écrite.Possibilité d'une organisation de travail mixte : en présentiel / à distance. A compter de mai 2023, la DAEI sera localisée au 78 rue Olivier de Serres (Paris 15e)
	Zone de texte 7: Compétences requises sur le poste :- Connaissances en politiques et systèmes de santé mondiale- Connaissance du système de santé français et des enjeux politiques, économiques et sanitaires actuels en France- Environnement institutionnel et administratif : organisation, missions et fonctionnement des services- Connaissance du protocole diplomatique- Expérience internationale, notamment actions menées en santé et développement- Processus et circuits de prise de décision- Droit administratif général-Droit international- Domaines techniques et économiques liés au secteurExpérience professionnelle souhaitée dans le domaine : santéConnaissances et Savoir-faire  E : expert  /  M : maitrise  /  P : pratique  /  I : initié     Développer des capacités managériales permettant de motiver chacun(e) dans son équipe de façon adaptée : EMaîtriser les techniques de conduite d’entretien et de réunion, y compris pour argumenter et soutenir une position en public : EDisposer de fortes capacités relationnelles permettant de travailler en réseau et en bonne entente / complémentarité avec les autres directions des ministères sociaux, les autres ministères et les différents opérateurs à l'international : EDisposer de compétences réelles et reconnues dans les politiques de santé : ERéaliser un diagnostic/analyse, capacité à synthétiser pour la prise de décision et pour rendre compte : ERédiger des notes de fond, en synthétisant des informations de nature très différentes : EMettre en œuvre les techniques  de la négociation professionnelle : E  S’exprimer et écrire en anglais : E   Savoir être nécessaire :      Travail en équipe et sens de la collégialitéCapacité d’adaptation et souplesse dans l’organisation du travail Réactivité et force de conviction  Sens de l'écoute et du dialogue : Diplomatie et compréhension des points de vue des interlocuteurs Capacité à rendre compte en retenant l’essentiel Sens de l'initiative Rigueur dans l’exécution des tâches Autonomie et capacité à déléguerCapacité et aptitude à travailler en mode projet en tant que de besoin ainsi qu'à répondre aux sollicitations des cabinets ministériels.
	Zone de texte 3_3: Secrétariat général des ministères sociaux - Délégation aux affaires européennes et internationales
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: Bureau des politiques et relations internationales en santé (DAEI 2)
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
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	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 DAEI est chargée de la coordination de l’action européenne et internationale dans les domaines de compétence des ministères sociaux. - structure de pilotage et d’orientation stratégique, il lui incombe de donner et de faire partager une vision globale de la politique européenne et internationale, dans laquelle s’inscrivent et peuvent être priorisées les actions des ministères sociaux.- structure d’animation et de coordination internes, garante de la cohérence des analyses et des propositions, elle contribue à l’élaboration des positions des ministères sociaux à la fois dans le champ multilatéral et dans les relations bilatérales ;- elle veille à la représentation des ministères sociaux et à la défense des positions françaises dans les enceintes de l’Union européenne, notamment le Conseil Emploi, politique sociale, santé et protection du consommateur/EPSSCO, au Conseil de l’Europe, ainsi que dans les organisations internationales (Organisation des Nations Unies/ONU, Organisation mondiale de la santé/OMS, Organisation internationale du travail/OIT, Organisation de la Coopération et du Développement Economique/OCDE…) ;- elle organise l’accueil de délégations étrangères ainsi que les visites de pays ou d’institutions étrangers.La DAEI comporte 3 bureaux de politiques sectorielles et un cabinet rattaché au délégué et à son adjoint (unité d'appui à caractère transversal : budget, RH, logistique, pilotage du réseau des CAS, dossiers transversaux...).  
	Zone de texte 10: Le bureau des politiques et relations internationales en santé (DAEI 2) assure une mission de coordination des positions du ministère sur les sujets de santé dans les champs multilatéral et bilatéral de coopération internationale, en lien notamment avec les directions du ministère, ses partenaires et le MEAE. Pour ce faire, le bureau s’appuie sur les priorités thématiques et géographiques des ministères sociaux, liées à la stratégie de la France en santé mondiale et des conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 (notamment la lutte contre les pandémies). Dans le domaine multilatéral, il coordonne la contribution du ministère aux travaux des institutions internationales compétentes dans le domaine de la santé, telles que ceux de l'OMS, de l’AG des Nations Unies, d’ONUSIDA, de l’OCDE, du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, d’UNITAID, de l’Alliance GAVI, de la Banque mondiale, mais également du G7 et du G20. Dans le domaine bilatéral, le bureau assure le suivi stratégique de la coopération avec les pays hors Union européenne ou candidats à l’adhésion. Il prépare ainsi les déplacements internationaux des ministres, rédige, négocie et assure le suivi des accords et arrangements de coopération bilatérale, organise des évènements internationaux de haut niveau. De façon transversale, le bureau assure une mission stratégique d’animation du réseau des correspondants français en santé internationale.
	description: Contacts : Antoine SAINT-DENIS, délégué aux  affaires européennes et internationales : antoine.saint-denis@sg.social.gouv.fr Jérôme WEINBACH, adjoint du délégué aux affaires européennes et internationales : jerome.weinbach@sg.social.gouv.fr Jean THIEBAUD, chef de cabinet : jean.thiebaud@sg.social.gouv.fr   Catherine GUINEBERT, cheffe de la mission ressources : catherine.guinebert@sg.social.gouv.fr


