LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE
recrute sous contrat de travail à durée indéterminée :
UN MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE
Rejoindre la CPS, c’est faire de la Protection Sociale votre métier

MISSIONS PRINCIPALES :

PROFIL :

• Est chargé d’assurer le fonctionnement d’un service en
inscrivant son action dans la réalisation d’objectifs
définis pour le service et la CPS.
• Organise et suit l’activité de l’équipe soit en prenant part
lui-même aux activités opérationnelles du service soit
en étant sollicité en référence à la technicité propre à
son secteur d’activité.
• Exerce ses fonctions conformément au code de
déontologie en toute indépendance technique.
• Est tenu au secret médical et professionnel.

• Etre titulaire du Doctorat en médecine,
• Titre de « praticien conseil »,
• Expérience de 5 années de pratique dans
l’exercice de la médecine conseil,
• Connaissance de l’organisation et du
fonctionnement des systèmes de soins,
• Bonne connaissance des missions et
orientations de la branche maladie,
• Connaissance des textes législatifs,
réglementaires et des directives institutionnelles
de son domaine d’activité,
• Connaissance de l’économie et du droit de la
santé,
• Aptitude au travail en équipe médicoadministrative,
• Savoir apprécier un état de santé au regard des
référentiels juridiques et/ou médicaux pour
établir un avis médicoadministratif,
• Un leadership affirmé, sens de la relation
humaine et de la négociation,
• Sens développé du service public et de la
communication,
• Capacité à animer une démarche de changement,
• Rigueur, dynamisme, qualités relationnelles et
ganisationnelles,
• Attaché à l’atteinte des objectifs.

ACTIVITES :
• Analyse et procède à l’évaluation du fonctionnement du
système de soin pour promouvoir en relation avec tous
les acteurs la qualité en termes d’efficacité médicale,
d’efficience et d’utilité sociale.
• Propose et présente à la direction les objectifs et plans
de contrôle et travaux, pour le service.
• Coordonne et adapte l’organisation du service pour
répondre aux besoins et optimiser le fonctionnement.
• Contrôle l’activité du service et est le référent du contrôle
médical auprès des professionnels de santé.
• Assure la conduite des équipes, la médiation et
l’arbitrage entre les expertises techniques diverses.
• Contrôle et évalue la maîtrise technique de l’équipe
et assure un appui technique dans le traitement des
dossiers.

DEPOSEZ ou ADRESSEZ
votre lettre manuscrite de motivation, votre CV accompagnés d’une photo d’identité, d’un extrait du bulletin n° 3
de votre casier judiciaire datant de moins de 3 mois, des photocopies de vos diplômes au service G.P.E.C. (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) de l’Unité des Ressources Humaines au 1er étage de la C.P.S.,
BP 1 – 98 713 PAPEETE – TAHITI, ou à l’adresse électronique : info@cps.pf
au plus tard, le vendredi 30 septembre 2016 à 14h30.
tél. 40.41.68.33 ou 40.41.69.65

