
 

 

Médecin-Directeur du Service Santé Etudiant (F/H) 
 
 
Statut :    Titulaire ou Contractuel – catégorie A+ 
Affectation :    Université de Haute-Alsace (UHA) 
    Service Santé Etudiant (SSE) 
 
Mission 
 
Le Médecin-Directeur du SSE a pour mission de définir et conduire le projet global de la santé au sein de 
l’Université.  
Il coordonne les actions et les ressources du service composé de trois infirmières, un psychologue, un 
psychiatre, deux assistantes sociales et deux personnels administratifs. 
En parallèle, il assure le suivi sanitaire des étudiants et le développement d'actions de prévention et 
d'éducation à la sante pour la moitié de son temps de travail. 
 
 
Activités principales  
 
Directeur du SSE (50%) : 

 Proposer à la gouvernance de l’université, les grands axes et priorités de santé publique de 
l'établissement et en assurer leur mise en œuvre, 

 Formuler expertise et conseil auprès de la Présidence de l'université et de la Direction Générale des 
Services pour les sujets de santé publique de la communauté universitaire,  

 Suivre les évolutions réglementaires et opérationnelles nationales sur les missions des SSE, 
 Elaborer les programmes de prévention, de dépistage et actions d’éducation à la santé des 

étudiants en lien avec les partenaires internes et externes du SEE,  
 Impulser, encadrer et valider les différentes recherches ou enquêtes spécifiques au public concerné, 
 Impulser, organiser et animer un réseau interne, 
 Établir et présenter le rapport annuel du SSE devant les instances, 
 Préparer et gérer le budget du SSE, 
 Encadrer l’équipe pluridisciplinaires du SSE (gestion, management et évaluation des personnels 

affectés au SSE, coordination des activités, encadrement du travail de l’équipe …), 
 Suivre les partenariats en cours (médecine de prévention des personnels) et développer de nouveaux 

partenariats ainsi que la coopération avec les ressources locales (ARS, Centres hospitaliers, CMP, 
Centres de prévention santé, mutuelles et CPAM ...). 

 
 
 



 

 

Médecine préventive des étudiants (50%) :  
 

 Réaliser les bilans de santé obligatoires des étudiants et assurer leur suivi médical, 

 Orienter vers les services compétents en fonction des problèmes repérés, 

 Accueillir et prendre en charge les urgences avant orientation vers les services de soins extérieurs, 

 Contribuer au dispositif d’accompagnement et d’intégration des étudiants handicapés dans 
l’établissement et proposer des aménagements d’études si nécessaire, 

 Assurer une surveillance médicale spécifique des étudiants exposés à des risques particuliers, 

 Assurer une veille sanitaire. 

Activités associées 

 Connaître la démarche Eco campus et la certification ISO 50001 (Système de management de 
l’énergie) de l’UHA.  

 
Compétences 
 
Connaissances  

 Savoir établir un diagnostic médical devant les problèmes de santé physique et mentaux rencontrés, 
les prendre en charge, juger de l’urgence et orienter en interne ou en externe si nécessaire,  

 Savoir rendre compte collectivement des problèmes rencontrés par les étudiants et les personnels, 

 Connaitre les compétences des différents professionnels,  

 Connaitre les problèmes de santé publique et les déterminants de santé liés au contexte universitaire,  

 Connaître le système éducatif et ses enjeux, l’organisation de l’enseignement supérieur et le droit de 
la santé, 

 Savoir traduire les besoins en compétences et en moyens pour les missions du service, 

 Utiliser des outils bureautiques. 

Savoir-faire 
 Piloter un projet ou une étude, 
 Savoir travailler en équipe et en réseau, 
 Savoir traiter des situations d’urgence,  
 Respecter et faire respecter la confidentialité et le respect du secret médical, 
 Définir un plan d'action et mettre en place des indicateurs de pilotage.  

Savoir-être  

 Qualités relationnelles et d’écoute,  

 Capacité d’organisation et d’adaptation, 

 Autonomie, 

 Rigueur, fiabilité. 
 
 



 

 

Environnement et contexte de travail  
L’Université de Haute-Alsace compte près de 11 000 étudiants, inscrits dans plus de 170 formations, du 
niveau DUT, licence, diplôme d'ingénieur, master, jusqu'au doctorat, à Mulhouse et à Colmar. Elle compte 
également 14 laboratoires de recherche qui font de la recherche fondamentale et de la recherche 
appliquée. Université pluridisciplinaire très innovante, elle est reconnue pour la qualité de ses filières 
professionnalisantes (dont plus de 40 formations en apprentissage) et transfrontalières (avec 20 filières bi ou 
trinationales). Elle contribue au développement du territoire grâce à la force de sa recherche partenariale 
menée en lien avec les entreprises. 
 
Diplôme 
Être titulaire d’un diplôme de médecin généraliste ou spécialiste. 
 
Profil recherché 
Une expérience dans un poste de direction équivalent serait appréciée. 
 
Conditions de recrutement 
Recrutement externe : contrat à durée indéterminée (CDI) 
Recrutement fonctionnaire titulaire : par voie de mutation ou détachement 
 
Rémunération selon grille indiciaire du grade Praticien hospitalier  
 
Quotité de travail : temps plein – 37h30 hebdomadaire  
 
Prise de poste : au plus tôt 
 
Contact :  
Fiche de poste disponible sur le site www.uha.fr – rubrique « recrutements/personnels administratifs et 
techniques/offres d’emploi » 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel uniquement à 
recrutements.drh@uha.fr  
 

Le genre masculin a été retenu dans ce document pour en faciliter la lecture mais englobe aussi bien le 
masculin que le féminin. 
 
Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen la 
pratique de l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus. 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 
concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 
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