PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DST-CDD-2017-01
Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste

Chargé d’études scientifiques (f/h)

Catégorie d’emploi
Emploi repère
Type de contrat

2
Chargé d’études scientifiques en santé publique
Contrat à durée déterminée de 12 mois de droit public
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires,
en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire.

Rémunération
Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Isabelle Bonmarin à la DST : 01 41 79 67 97
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel à la DRH : 01 41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). L’agence dispose également d’implantations
régionales auprès des agences régionales de santé.
Localisation du poste : Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRESENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre
chargé de la santé créé par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
L’agence est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et de 6 directions assurant le support et le soutien à
l’activité. Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de cinq axes prioritaires : les
déterminants de santé, les populations, les pathologies, les interventions et les territoires, et les infrastructures.
AFFECTATION
Direction Santé Travail (DST)
La DST a pour mission la surveillance épidémiologique des risques professionnels. Pour cela, elle développe des systèmes de
surveillance de la santé en lien avec le travail et des outils d’évaluation des expositions professionnelles. La direction est composée
d’une cinquantaine de personnes.
Elle se structure autour de quatre unités :
• Populations et travail dédiée à la surveillance des risques professionnels par une approche populationnelle, en charge du
projet Epinano.
• Pathologies et travail dédiée à la surveillance de pathologies d’origine professionnelle: troubles musculo-squelettiques,
santé mentale et travail, pathologies respiratoires, cancers d’origine professionnelle. Cette unité est en charge du dispositif
national de surveillance des mésothéliomes
• Evaluation des expositions professionnelles. L’unité gère les projets Matphyto et Biosurveillance;
• Méthodes statistiques et systèmes d’information qui devrait rejoindre une nouvelle direction transversale de l’institut en
septembre 2017.
Suite au départ en congés maternité de plusieurs agents, les projets sur lesquels le chargé d’étude interviendrait sont :
Epinano : mise en place et suivi d’une cohorte de travailleurs exposés aux nanoparticules
Déclarations obligatoires (DO) des mésothéliomes
Projet Matphyto : développement de matrices cultures-expositions aux produits phytosanitaires
Projet biosurveillance : centralisation des données de biosurveillance professionnelles
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DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous avons utilisé le masculin avec la valeur de neutre.

Missions

Sous la responsabilité des 3 responsables d’unité et des coordonnateurs des programmes, le chargé
d’études recruté contribuera au maintien d’activités des programmes et à la valorisation des données
nationales.

Activités

Ses principales activités seront :
- Epinano : Gestion des échanges avec les entreprises, participation à la finalisation des
questionnaires et des outils de promotion de l’étude.
- DO des mésothéliomes : Gestion des fiches de notification (réception, traitement, échanges
avec les ARS, contribution aux analyses…)
- Matphyto : Finalisation du calcul d’indicateurs d’exposition aux pesticides dans la population
agricole ;
- Biosurveillance : Participation à l’analyse et collecte des données existantes

PROFIL RECHERCHE
Bac+4/5
Niveau
Formation scientifique, en épidémiologie, statistique et/ou en santé publique
Diplôme
Expérience dans le management et la manipulation de base de données.
Expérience
Aptitudes et
Compétences

Il est attendu pour ce poste :
- Grande rigueur scientifique
- Grand sens de l’organisation et de la méthode
- Qualités relationnelles
- Aptitude au travail d’équipe
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Autonomie
- Esprit d'initiative
- Pratique des logiciels bureautiques (Microsoft Office) et de logiciels d’analyse de données
(SAS si possible)

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel :
recrut@santepubliquefrance.fr

Page 2 sur 2

