Fiche de poste
28/06/2017
Famille professionnelle
Epidémiologie et santé publique
Description du contexte professionnel
Présentation du Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA)
408 rue Jean Queillau 13014 Marseille

La mission du CESPA est la suivante : « L’action en santé publique au profit des forces
armées a pour but de garantir et maintenir la capacité opérationnelle des forces françaises
en toutes circonstances. Elle repose sur une stratégie globale, pilotée au niveau central, dont
la mise en œuvre incombe au centre d’épidémiologie et de santé publique des armées ».
Cette mission se décline en six grands objectifs pour la population militaire :
1. Evaluer les risques et menaces biologiques, radiologiques et chimiques
2. Suivre l’émergence et l’évolution de tout événement de santé collectif
3. Investiguer tout évènement de santé collectif touchant les forces armées françaises
afin d’en déterminer les causes et contribuer à la mise en place de contre-mesures
curatives et préventives ;
4. Modéliser l’impact de ces événements sur la capacité opérationnelle
5. Identifier les grands enjeux de santé publique, les documenter et les suivre afin de
proposer aux décideurs une ou des politique de santé publique opréationnelle(s);
6. Piloter la mise en place, le suivi et l’évaluation de programmes de prévention et
d’actions d’éducation pour la santé ciblées sur la population militaire.
Le Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA) est le pôle d’expertise en santé
publique du Service de santé des armées (SSA), ministère des armées. Membre d'un réseau de
partenaires militaires (Hopital d’instruction des armées Laveran et Sainte Anne, Caisse de sécurité
sociale militaire - CNMSS, ERSA...) et civils (Université d'Aix-Marseille, institut hospitalo-universitaire
Méditerranée Infection, UMR 912 SESSTIM, CNES/MEDES, IRD, RIIP ...), le Centre est un acteur
majeur de la plateforme sanitaire Méditerranée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la
page suivante ; http://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/epidemiologie/epidemiologie

Description du poste ouvert pour le recrutement
Objectifs du poste
Coordination, gestion de projet et conduite d’évaluation concernant l’état de santé des
militaires.
Activités principales
• Organisation, coordination (animation de réseaux), mise en oeuvre de projet et conduite
d’évaluation concernant l’état de santé des militaires.
• Recherche de financement, rédaction de protocole, coordination d’études, gestion de
projet,
• Valorisation, publications scientifiques
• Enseignement et encadrement d’étudiants (Internes, étudiants MASTER, Thèse…)
• Expertise (évaluation des risques en particulier infectieux, évaluation médico-économique,
méthodologie et statistique en santé publique)
• Mission de terrain (Métropole, Outre-Mer, Opérations extérieures,…)

Activités transversales
• Participation à la surveillance et à l’investigation d’épidémie,
• Participation à l’analyse des données du SNDS (système national des données de
santé) et de la surveillance
• Participation aux activités de formation, recherche et innovation
Expérience et compétences utiles
Ce poste est ouvert à un candidat épidémiologiste, avec si possible une expérience dans le
domaine de la surveillance des maladies infectieuses et tropicales ou des études
épidémiologiques en santé humaine. Il doit posséder une expertise en épidémiologie, en
particulier en épidémiologie d’intervention, descriptive et analytique. Les compétences
suivantes sont considérées comme utile pour la prise de poste :
• Savoir
- Connaissance dans le domaine des maladies infectieuses et tropicales
- Connaissance du cadre légal et réglementaire de la santé publique
- Connaissances médicales et associées
• Savoir-faire
- Compétence en conduite de projet
- Maitrise de l’Analyse de données/statistiques (modèle linéaire généralisé au
minimum)
- Maitrise des méthodes en recherche épidémiologique et en évaluation de santé
(connaissances en analyse médico-économique appréciées)
- Capacité à rédiger et valoriser (rapports, Publication scientifique, présentation…)
• Savoir-être
- Autonomie, capacité d’adaptation et dynamisme
- Aptitude au travail d’équipe et disponibilité
- Pédagogie, encadrement
- Esprit d’initiative, souplesse et capacité d’adaptation
- Intérêt pour les questions de défense, de sécurité et pour les institutions qui en
sont chargées
- Aptitude à interagir avec les partenaires
Formation requise
Médecin titulaire d’un DES de santé publique validé (ou équivalent) avec de préférence un
master 2 de santé publique.
Positionnement hiérarchique
Médecin-adjoint au chef de service « Etat de santé des militaires ».
Conditions de travail et de rémunération
Organisation du travail et rémunération selon le statut, civil ou militaire. Poste pouvant
donner lieu à déplacements, projections en opération extérieure / mission de courte durée et
renforts à l’étranger.
Positions statutaires et durées
Le titulaire du poste sera accueilli en position de mise à disposition, de détachement, de
contractuel en tant que personnel civil (agent sous contrat de catégorie A) ou militaire
(officier sous contrat ou commissionné). La durée prévisible de cet emploi est de 3 à 5 ans
initial.
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Contact / candidatures
Contact :
Mr le médecin en chef Gaëtan Texier
Chef du service « Etat de santé des militaires »
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées
GSBdD Marseille-Aubagne, BP 40 026, 13 568 Marseille cédex 02
gaetan.texier@intradef.gouv.fr
Candidatures : Les candidatures avec lettre de motivation accompagnées d’un curriculum
vitae doivent être transmises, à :
Mme le médecin en chef Sylvie Pérez
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées
GSBdD Marseille-Aubagne, BP 40 026, 13 568 Marseille cédex 02
sylvie.perez@intradef.gouv.fr
et
Mr le médecin en chef Gaëtan Texier
gaetan.texier@intradef.gouv.fr
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