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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes 

Secteur géographique : un siège à Clermont-Ferrand, un siège à Lyon, 12 délégations départementales 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT   ⃝ FPH    FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Saija VERNERET, référente handicap 

Tél : 04 72 34 41 05  

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes représente le ministère chargé de la santé en région et fait le lien avec 

les acteurs locaux en santé. Établissement public administratif d’État, elle œuvre au quotidien, avec ses 

partenaires, pour améliorer la santé des habitants. 

 

930 agents travaillent à l’ARS pour accompagner de manière concrète le déploiement des politiques de 

santé, dont 410 sur l’un des deux sites du siège à Lyon ou Clermont-Ferrand, et 520 dans l’une des 12 

délégations départementales.  

 

Agents d’accueil, Archiviste, Cartographes, Chauffeurs, Communicants, Comptables, Contrôleurs de 

gestion, Documentalistes, Directeurs d’hôpitaux, Gestionnaires de projets en santé, ressources 

humaines ou encore budgétaires, Infirmiers, Informaticiens, Ingénieurs et techniciens en environnement 

et santé, Inspecteurs, Juristes en marchés publics ou en santé, Logisticiens, Médecins, Pharmaciens,  

Praticiens hospitaliers, Statisticiens, etc.   

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Les offres d’emploi sont systématiquement transmises à Pôle emploi.  

 

Compte tenu de ses difficultés de recrutement (notamment d’apprentis en situation de handicap), l’ARS 

souhaiterait engager un partenariat avec Cap emploi afin d’être aidée dans la réalisation du sourcing 

candidats ou d’être associée aux actions de Cap emploi à l’intention de candidats. 

Il est à noter que l’ARS recrute principalement des candidats de niveau bac+2 et au-delà. 

 La difficulté est que Cap emploi est organisé par département or l’ARS est présente sur plusieurs 

départements : il faudrait donc être en contact avec les Cap emploi de plusieurs départements. 
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Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

L’ARS prend contact pour des conseils ergonomiques dans le cadre d’aménagements de poste de 

travail. 

 

Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
L’ARS recrute principalement des candidats de niveau bac+2 et au-delà. 

80% des effectifs de l’ARS sont constitués de fonctionnaires et 20% de contrats de droit privé. 
20 apprentis et 32 stagiaires ont été accueillis en 2020. 

 
Où sont diffusées les offres ?  
Les offres destinées à des fonctionnaires sont publiées sur le site https://place-emploi-public.gouv.fr/ 
A titre d’illustration 17 offres d’emploi étaient diffusées au 21/12/2021, telles que :  
- Gestionnaire administratif et budgétaire  
- Assistant 
- Technicien sanitaire 
- Gestionnaire des professions médicales et paramédicales 
- … 
 
Pour les offres dédiées à l’assurance maladie, les offres sont publiées sur le site 
https://www.lasecurecrute.fr/accueil.  5 offres d’emploi étaient diffusées au 21/12/2021 : 
- Directeur départemental adjoint de la Haute-Savoie 
- Gestionnaire soins psychiatriques sans consentement 
- Médecin 
- Chargé de missions secteur personnes handicapées 
- Gestionnaire administratif et budgétaire secteur personnes âgées 
 
L’ARS diffuse également ses offres sur le site de l’APEC (pour les postes de cadres) et sur les sites de 
droit commun (Monster et Indeed notamment). 
 
Concernant les offres d’emploi et d’apprentissage, le site internet de l’ARS précise : 
« Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez envoyer un dossier complet comprenant un CV 
accompagné d'une lettre de motivation sur notre outil de gestion des candidatures FLATCHR. 
Les vacances de postes sont prioritairement offertes aux agents fonctionnaires et aux salariés de 
l'Assurance Maladie. Toutefois, à défaut de candidatures issues de ces viviers, nous pouvons faire 
appel à des candidats externes qui feront l'objet dans ce cas d'un recrutement en contrat à durée 
déterminée.  
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans. Il n’y a pas de limite d’âge lorsque le 
contrat est souscrit par une personne à laquelle la reconnaissance de travailleur handicap est reconnue. 
L’apprentissage est possible dans plus de 3 350 filières de métiers ouvertes à la fonction publique et 
aussi variées : les ressources humaines, le domaine budgétaire et comptable, le contrôle de gestion, la 
maintenance technique, les métiers de l'informatique ou encore le domaine environnemental. Cela 
permet d’obtenir un diplôme allant du CAP (niveau V) au Master 2 (niveau I). 
L’ARS ne recrute pas de contrat de professionnalisation. » 
 
Il est également possible de proposer une candidature spontanée pour un stage, en envoyant un dossier 
complet comprenant un CV accompagné d'une lettre de motivation sur l'adresse: ars-ara-
stagiaires@ars.sante.fr 
 
 
Les offres sont également diffusées en interne via l’intranet de l’ARS. 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Dans sa convention 2021-2023 avec le FIPHFP, l’ARS s’est engagée à recruter jusqu’à 6,5% de 
personnes en situation de handicap parmi l’ensemble de ses recrutements pérennes. Pour cela, le 
processus de recrutement, d’intégration et d’accompagnement (sécurisation des parcours) a été clarifié. 
 

https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.lasecurecrute.fr/accueil
mailto:ars-ara-stagiaires@ars.sante.fr
mailto:ars-ara-stagiaires@ars.sante.fr
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L’ARS atteint ses objectifs conventionnels de recrutement (à savoir : 1 fonctionnaire et 2 personnes 
recrutées en CDD). 
Toutefois, elle n’atteint pas son objectif d’accueillir 1 apprenti BOE par absence de candidature. 
 2 apprentis en situation de handicap ont fini leur contrat en septembre 2021 et l’ARS n’a pas réussi à 
recruter de nouvel apprenti BOE pour la rentrée de septembre 2021, malgré la diffusion de l’offre auprès 
de Missions locales, d’écoles et sur le site de l’AGEFIPH.  

 


