
 

 

DENOMINATION DU POSTE 
 

 

CHARGE D’ETUDES « ATLASANTE – Projet CART’eaux » (H/F) 
CDD RENFORT (3 mois renouvelable) 

                              Poste situé à Laon, Amiens ou Beauvais    
 

DIRECTION SECURITE SANITAIRE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE (D3SE) /  
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE 

 

 
PRESENTATION DE LA DIRECTION D3SE ET DE LA SDSE 

■ Descriptif du champ d’intervention de la direction (raison d’être) 
 Les agences régionales de santé sont dotées de compétences larges dans le pilotage de 

la mise en œuvre territoriale des politiques de santé au travers notamment du Programme 
Régional de Santé (PRS). 
Les missions de sécurité sanitaire s’appuient sur la veille sanitaire,  la surveillance 
épidémiologique et environnementale, le contrôle sanitaire et les inspections dans tous les 
domaines de compétence de l’ARS, la prévention des risques sanitaires et la gestion des 
crises sanitaires quand elles surviennent. 
Dans le champ de la santé environnementale, la direction émet des avis sanitaires pour 
toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine,  assure pour le 
compte de l’Etat le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et prépare les 
décisions du Préfet dans les domaines de la salubrité et de l’hygiène publique. Elle 
contribue aussi dans le cadre du Programme Régional Santé Environnement (PRSE) à la 
définition des priorités d’action en santé environnement en lien avec le Conseil Régional et 
le Préfet de Région. 
Ses missions sont réalisées pour une partie dans le cadre de protocoles d’accord avec les 
préfets de département. 

  
■ Composition de la direction : 
 La direction est composée de 3 sous directions : « santé environnementale » ; « veille et 

sécurités sanitaires » ;  « inspection contrôle  » et de la « cellule point focal régional ». La 
D3SE travaille de manière rapprochée avec la cellule régionale de Santé Publique France, 
placée auprès du DGARS. 

  
■ Composition de la sous-direction santé environnementale : 
 La sous-direction santé environnementale est composée de : 

o 5 services « santé environnement » (SSE) : Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais et Nord 
o 1 service « évaluation des risques sanitaires » (SRERS) 
o 1 cellule : « pilotage et coordination » (CPC) 

  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Contexte :  

AtlaSanté (https://www.atlasante.fr/) est le portail géographique des Agences Régionales de 
Santé (ARS). Ses principaux objectifs sont les suivants : 

- centraliser l’information géographique de santé entre les ARS, les services de l’État, les 
collectivités locales et les établissements publics ; 

- permettre aux agents des ARS et du ministère chargé de la santé de disposer d’outils 
décisionnels et/ou d’analyse spatiale dans le cadre de leurs missions ; 

- mettre en place les outils nécessaires au partage de ces données aux acteurs de la santé 
ainsi qu’avec le grand public et les différents professionnels concernés. 
 
Parmi les outils développés dans le cadre d’AtlaSanté, figure le projet CART’Eaux qui constitue 



 

le système d’information géographique sur les captages destinés à l’alimentation en eau 
potable, les périmètres de protection (PPC) de ces captages et les unités de distribution (UDI) 
de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Le projet CART’Eaux vise à : 

• favoriser la prise en compte des enjeux de la protection des ressources en EDCH par 
l’ensemble des acteurs de l’eau ; 

• améliorer le « porter à connaissance » de l’ensemble des professionnels sur les servitudes 
associées l’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) instaurant les PPC ; 

• simplifier la réponse aux obligations interministérielles incombant au ministère chargé de la 
santé et aux ARS (alimentation des portails Urbanisme et Géothermie) ; 

• répondre aux nouvelles exigences de la Commission européenne en matière de 
rapportage (cartographie des UDI) ; 

• homogénéiser les pratiques ARS en matière de cartographie sur l’eau potable ; 
• renforcer l’information du consommateur. 

 
Sous la coordination de la chef de projet CART’Eaux et du chargé de mission systèmes 
d’information et cartographie en santé environnement, le CDD de renfort viendra en appui des 
5 SSE, de la CPC et du SRERS afin de poursuivre l’alimentation régionale du projet CART’Eaux. 
Ses principales missions sont : 

 
o la digitalisation de l’ensemble des périmètres de protection immédiat (PPI) pour les 

départements de l’Aisne et de l’Oise ; 

o l’appui aux SSE pour l’intégration des PPC nouvellement créés, la modification des PPC 
le nécessitant, la suppression des PPC dont la DUP a été abrogée et la correction des 
problèmes de digitalisation ; 

o le renommage des fichiers de DUP et des rapports des hydrogéologues agréés en vue 
de leur intégration dans CART’Eaux ; 

o l’appui à la délimitation des UDI et à la mise à disposition des infofactures ; 

o l’appui éventuel à la valorisation de ces différentes données et informations (réalisation 
de cartographies…). 

Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des nécessités du service. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances requises : 
Connaissances générales en santé environnement, si possible dans le domaine de la 
protection de la ressource en eau 
Compétences souhaitées en systèmes d’information géographique 
 
 

 
 
 

RATTACHEMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX 
 

Réf. RIME :  FPECTL01 – Responsable de l’activité 
de contrôle 

FPECTL04 – Inspecteur 

Réf. E-T : Chargé / Chargée de veille – 
surveillance sanitaire (SAN-30-A) 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou 
de contrôle (OBS-30-A) 

Réf. UCANSS : 0202 - Contrôleur des situations individuelles 

Réf. Métier 
ARS HDF : 

CORRESPONDANT(E) TECHNIQUE 

 

 
 
 



 

 
NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE 

 
FONCTION PUBLIQUE CC OSS Contrat de Droit Public* 

Attaché _______________ Niv.3 
  * en référence au cadre de gestion 

 

 
 COMPETENCES REQUISES  

 
Compétences requises* pour le poste : 

 
Compétences* Niveau* 

 

SAVOIRS : 

PROCESSUS METIER 3 

CONNAISSANCE THEMATIQUE (REFERENT / SANTE ENVIRONNEMENT) 3 

MATERIELS / INSTALLATIONS  3 

REGLEMENTATION DE LA THEMATIQUE (DROIT DE LA SANTE / CODES (DE L'A.S.F. / DE LA S.P. / DE LA S.S., …)) 3 

CONNAISSANCE DES PARTENAIRES (ETS / INSTITUTIONNELS) / APPREHENSION DES ENJEUX TERRITORIAUX 2 

CONNAISSANCE DU CHAMP (culture, technique) (MS / S / SPE) 2 
 

SAVOIR-FAIRE : 

REDACTIONNEL 3 

INSPECTION 3 

SUIVI ET INSTRUCTION DE DOSSIERS 3 

REPORTING, TABLEAUX DE BORD 3 

BUREAUTIQUE (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 3 

LOGICIELS METIERS 3 

EVALUATION / VISITES DE CONFORMITE 2 

INFORMER ET COMMUNIQUER 2 

PLANIFICATION DE L'ACTIVITE 2 

ESPRIT DE SYNTHESE / METHODOLOGIE DE QUESTIONNEMENT / ANALYSE DE BESOIN 2 

VEILLE (REGLEMENTAIRE / TECHNIQUE) 2 

CADRAGE ET SECURISATION DE PROCEDURES 2 

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE 2 
 

SAVOIR-ETRE : 

RIGUEUR 3 

ALERTER / RENDRE COMPTE 3 

TRAVAIL EN EQUIPE / PARTAGE DE L'INFORMATION 3 

REACTIVITE / ADAPTABILITE 2 

PRISE DE DECISION / ARGUMENTATION 2 

OBJECTIVITE / SENS CRITIQUE 2 

ECOUTE / SENS DU CONTACT 2 

PEDAGOGIE 2 

SENS DU SERVICE (PUBLIC) 2 
 

 
*cf. Dictionnaire des compétences de l’ARS Hauts-de-France.   
 

 
 
 
Dépôt de candidature (CV + Lettre) : ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr 
Information sur le poste : Mme LEROUX Virginie   virginie.leroux@ars.sante.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 19/10/2021 

 
 
 
 


