Date : 15/01/2009

PROFIL DE POSTE

Réf. : 2009-009
DÉNOMINATION DU POSTE
Poste

Adjoint à la Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires sur
les missions de veille et de santé publique (H/F)

Catégorie d’emploi

Agent contractuel de catégorie 1 ou agent titulaire de catégorie A+

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires
27-31, av. du Général Leclerc - 94700 Maisons-Alfort

L’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) est un établissement public administratif
sous la tutelle des ministres en charge de l’agriculture, de la santé et de la consommation.
Aux termes de l’article L. 1323-1 du Code de la santé, l’Afssa est principalement chargée de l’évaluation
des risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l’Homme ou aux
animaux, et de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes
et des supports de culture. Elle a également pour mission de fournir au gouvernement l’appui scientifique
et technique nécessaire à la mise en œuvre de mesures relevant de son domaine de compétence. Elle
délivre les autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments vétérinaires. Elle assure une
mission de recherche dans ses domaines de compétence
www.afssa.fr

PROFIL DE POSTE
AFFECTATION
Département / Service
Missions / contexte

Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires (Derns)
-

-

-

Concevoir et suivre des projets scientifiques dans le domaine de la
santé publique et de l’épidémiologie appliquée à la sécurité sanitaire
des aliments.
Assurer le fonctionnement et l’évolution du système d’alerte de l’agence
dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé
animale
Contribuer aux activités d’évaluation des risques dans le domaine des
aliments.

DESCRIPTION DU POSTE
Missions

-

Activités

Responsable de la cellule de coordination des alertes de l’Afssa.
Responsable de projets scientifiques dans le domaine de la santé
publique et de l’épidémiologie appliquée à la sécurité sanitaire des
aliments.
Mission d’appui scientifique au sein de la direction pour les questions
en lien avec la santé publique

1. Développer les activités de surveillance épidémiologique/ vigilance en
santé humaine au sein de l'Afssa en lien avec ses partenaires :
- Animer et coordonner la cellule d’alerte d’origine alimentaire de l’Afssa ;
- Assurer la mise en place et l’évaluation de certains systèmes de
surveillance dans le domaine de la sécurité des aliments (compléments
alimentaires notamment) ;
- Mettre en œuvre des partenariats, élaborer des protocoles, des cahiers
des charges et rédiger des rapports dans les domaines de la santé
publique et de l’épidémiologie ;
- Assurer la circulation de l’information au sein de la Derns et des
laboratoires de l’Afssa en particulier en cas d’alerte ou de situation de
crise
2. Contribuer aux activités d’évaluation des risques en lien avec les
unités de la Derns, les laboratoires de l’Afssa et d’autres instances
d’expertise :
- Apporter un appui scientifique aux unités d’évaluation de la Derns dans le
domaine de la santé publique, de l’épidémiologie et de l’hygiène
alimentaire,
- Assurer la coordination scientifique d’autosaisines et de groupes de travail
de l’Afssa,
- Participer à des groupes de travail (activités d’expertise et de conseil) au
sein des structures en charge des différents champs de la sécurité
sanitaire.
3. Représenter et promouvoir l’activité scientifique de la Derns et de
l’Afssa :
- Participer au Comité de rédaction de bulletins épidémiologiques
- Présenter l’activité scientifique de l’agence à travers des communications
orales, des articles scientifiques,
- Représenter, dans son champ d’activité, la DERNS auprès des autres
directions de l’Agence et l’Afssa auprès des instances nationales et
internationales
- Participer à des enseignements et à des activités de formation.
4. Encadrer du personnel scientifique (chargés de projets scientifiques
et techniques, internes de santé publique, stagiaires)

PROFIL DE POSTE

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau requis

BAC + 5 minimum

Diplômes

Doctorat en médecine et diplôme en santé publique /épidémiologie

Expériences

Souhaitée dans le domaine de la veille sanitaire
 Expérience en évaluation des risques et dans le domaine de la surveillance
épidémiologique appréciée ;
 Une expérience dans le domaine de la sécurité des aliments serait un atout

Aptitudes /
compétences

 Capacité de travail en commun et esprit de synthèse ;
 Rigueur et capacité d’adaptation à des problématiques scientifiques et
techniques en lien direct avec les contaminants biologiques et physicochimiques dans les aliments ;
 Bonne expression écrite et orale, bonne aptitude à parler en public ;
 Connaissance des logiciels de base de traitement de texte et de données ;
 Maîtrise de l’anglais requise

DIVERS
Type de contrat

CDD ou détachement

Rémunération

(si contractuel de droit public : selon l’expérience et le niveau de formation par
référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, en application du décret
n° 2003-224 du 7 mars 2003 ; si fonctionnaire : selon statuts)

Prise de fonction

Mai 2009

Date limite de réponse

15/03/2009

POUR POSTULER
Renseignements sur le poste :
Marie-Christine Favrot, Directrice de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires (DERNS)
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2009-009 à :

AFSSA DERNS
Joëlle Caravel
Gestionnaire ressources humaines de la DERNS
Réponse à l’appel à candidatures 2009-009
27-31 avenue du Général Leclerc
94701 MAISONS-ALFORT CEDEX
ou par courriel : j.caravel@afssa.fr

