LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

Médecins spécialistes en santé publique H/F
Le Centre d'Epidémiologie et de Santé Publique des Armées (CESPA) recrute 2 médecins de santé
publique compétents en veille sanitaire

MISSIONS

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

Doctorat en médecine,
DES santé publique
ou DES médecine générale
+ master 2 ou équivalent
en veille sanitaire, ou
formations spécifiques
maladies infectieuses et
tropicales
Expérience
professionnelle >2 ans

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
durée maximale 17 ans) ;

Savoir :
- 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

Officier sous contrat (CDD
de 3 ans jusqu’à une durée
maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir une
titularisation) ;

+ 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.
Les activités sont conduites en équipes multidisciplinaires, en
lien avec les organismes du Ministère de la Santé (ARS,
CORRUSS, etc…),et les centres de recherche et universités.
CONTACTS ET CANDIDATURES :
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr
cespa-recrutement.fct@def.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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- Collecter et analyser des données polymorphes afin d’en évaluer les risques sanitaires naturels ou provoqués et
d’anticiper des dangers et menaces ;
- Participer à la rédaction d’un bulletin de veille sanitaire internationale hebdomadaire ;
- Collecter et analyser des documents scientifique concernant les risques biologiques et chimiques dans le cadre d’une
veille en recherche et développement ;
- Participer à la rédaction mensuelle d’un bulletin de veille scientifique ;
- Rédiger des fiches de synthèse.

