Infirmièr(e) (F/H)
Localisation en Direction Territoriale 44 - 49 – 53 – 72 - 85
L’Agence régionale des Pays de la Loire a pour mission de mettre en place la politique de santé dans
la région, en mobilisant les partenaires de la région et en tenant compte des spécificités des territoires.
Son action vise à préserver la santé de la population et à rendre notre système de santé plus efficient.
La délégation territoriale (DT) constitue le point d’entrée principal des partenaires locaux et acteurs de
santé sur son territoire, et accompagne le changement défini dans le Projet Régional de Santé et la
stratégie nationale de santé sur le territoire :
Porter une vision intégrée, transversale et systémique des enjeux du territoire ;
Impulser et co-construire avec les acteurs au niveau infra-départemental des réponses facilitant
les parcours de vie et de santé des populations ;
Promouvoir des environnements et des comportements favorables à la santé.
Elle suscite et/ou accompagne les projets innovants ou expérimentaux du territoire.
Dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19, lors du déconfinement, un enjeu essentiel est de dépister
très précocement tous les cas symptomatiques et les cas contacts en vue d’interrompre les chaines de
transmission et limiter la diffusion du virus grâce à un contact-tracing.
Nous recherchons un/une infirmière diplômé.e d’Etat afin de participer au pilotage départemental du
« contact-tracing » de niveau 3.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :




Apporter un appui à la « brigade » d’agents déployés dans chaque département, sous l’autorité
des préfets avec le soutien de l’ARS pour aller, en prévention et détection, dans des sites
« sensibles »
Etre en relation avec la Cellule de Veille et d’Alerte de l’ARS au siège et Santé Publique France
en charge du pilotage régional des clusters et cas complexes
Etre en soutien du fonctionnement des cellules territoriales préfectorales (appui à
« l’hébergement tiers » et à l’accompagnement social des cas confirmés et leurs cas contacts)
et faire le lien avec les niveaux 1, 2 et 3

Convaincu(e) de l’intérêt du travail en équipe, dynamique, capable de vous adapter à l’évolution
constante de l’organisation afin de faire face au mieux à cette épidémie, vous avez envie de contribuer
à ce challenge de santé publique.
Idéalement, CDD de 6 mois à temps plein mais n’hésitez pas à nous contacter afin d’envisager d’autres
modalités éventuelles
Contact
Envoyer lettre de motivation et CV au service recrutement de l’Agence Régionale de Santé des Pays
de la Loire – ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr à l’attention de Monsieur le Directeur Général
Renseignements auprès de :
Mme Carole Verstraete : 02 49 10 42 37
Mme Pascale Jousseaume (pour les infirmières) : 02 49 10 42 01
M. Alain Theureaux (pour les médecins) : 02 49 10 43 34

17 bd Gaston Doumergue - CS 56233
44262 NANTES cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00 – Mél. ars-pdl-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

