LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

MEDECIN OU VETERINAIRE SANTE PUBLIQUE H/F
Le CESPA cherche un praticien avec une expérience en santé publique ou en veille sanitaire
internationale. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

Doctorat en médecine ou
doctorat vétérinaire et
expérience professionnelle
en santé publique (Master
2 ou équivalent) ou en
veille sanitaire
internationale

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à une durée maximale
17 ans) ;
Officier sous contrat (CDD
initial de 3 ans jusqu’à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir un CDI) ;
Civil : CDD de 3 ans
renouvelable 1 fois.

• Savoir :
- Connaissances médicales /
santé animale (One Health)
- Connaissances en santé
publique
- Anglais lu écrit parlé (B1 min)
• Savoir-faire :
- Expérience professionnelle ou
personnelle outremer et/ou en
médecine des voyages
- Capacité à rédiger des
documents scientifiques
• Savoir-être :
- Adhérer aux principes de veille
sanitaire internationale
- Aptitude au travail d’équipe et
au travail en temps contraint
(réponses demandes urgentes)
- Adhérer au fonctionnement et
aux règles de l'institution militaire

Poste situé à Marseille

+ d’infos
Le Centre d’Epidémiologie et de Santé publique des armées
(CESPA) est le pôle d’expertise en santé publique du SSA.
Il est localisé à Marseille (Bouches du Rhône).
Le CESPA est organisé en services qui :
- fournissent des informations de veille sanitaire internationale
pour l’aide à la décision ;
- surveillent et analysent l’état de santé des personnels pour la
protection de la santé des armées ;
- réalisent des programmes de prévention du risque vectoriel et
en promotion de la santé.

CONTACTS ET CANDIDATURES :
cespa-recrutement.fct@def.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI

© SECTION COMMUNICATION DGRH SSA

- Collecter des données polymorphes NRBC pour analyser ces données afin d’en évaluer les risques sanitaires naturels
ou provoqués ou l’impact (industriel, environnemental) ;
- Rédiger et diffuser un bulletin de veille sanitaire internationale hebdomadaire ;
- Rédiger des fiches de synthèses concernant un évènement sanitaire international pouvant avoir un impact sur la
santé ;
- Rédiger des fiches de synthèse d’évaluation des risques sanitaires et leur mise à jour ;
- Participer à la mise à jour d’une base de données interactive.

