PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DPPS-CDD-2019-03
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

POSTE
Poste

Chargé d’études et de projets sur la thématique « Alcool » (f/h)

Catégorie d’emploi
Emploi repère

2
Chargé d’étude scientifique en santé publique (f/h)
CDD jusqu’au 30/12/2019 de droit public à temps plein.
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.

Type de contrat
Rémunération
Prise de fonction

Dès que possible

Renseignements

Sur le poste : Viêt Nguyen Thanh – Responsable de l’Unité Addictions – tél : 01 71 80 16 27
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel, Chargée du recrutement et de la mobilité à la DRH - tél : 01
41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94).
Elle dispose également d’implantations régionales.
Site de localisation du 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 directions scientifiques et transversales et de 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
Unité

Direction de la prévention et de la promotion de la santé (DPPS)
Addictions

DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Contexte

La DPPS contribue au déploiement des politiques nationales et au soutien aux politiques régionales en
matière de prévention, d’éducation pour la santé, de réduction des risques et de promotion de la santé.
Elle développe des fonctions d’expertise, de recherche et développement, d’accompagnement à la mise
en œuvre de programmes innovants, d’évaluation, de communication, de production de référentiels et
d’outils d’intervention, d’animation du réseau des professionnels du champ et développement des
compétences des acteurs.
Pour mener à bien ses missions, la direction travaille de façon étroite avec un large éventail de
partenaires : services de l’Etat, collectivités territoriales, structures de soins et de prévention, réseaux
associatifs...
Elle a particulièrement en charge les programmes centrés sur les habitudes de vie et les populations.
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Elle a en charge la coordination des programmes addictions, du programme santé sexuelle, du
programme nutrition, du programme santé mentale, des programmes périnatalité, petite enfance, enfants
et jeunes, populations âgées et vulnérables, des programmes inégalités de santé et intervention
territoriale.
Les conduites addictives ont un impact sanitaire et social très important en France. En particulier, les
consommations nocives d’alcool représentent la 2ème cause de mortalité évitable en France après le
tabagisme. Sur cette thématique, Santé publique France mobilise fortement les techniques du marketing
social afin de faire évoluer les attitudes et comportements de la population.
Missions
Au sein de l’unité Addictions, le chargé d’études et de projets devra appuyer le développement des
actions de marketing social de l’agence sur la thématique alcool, en produisant les connaissances utiles
pour asseoir scientifiquement ces actions ; cela comprend à la fois l’exploitation des enquêtes
Baromètres santé, la veille scientifique sur les interventions et campagnes efficaces, la participation à la
conception des actions de prévention, et leur évaluation. En particulier, le chargé d’études et de projet
travaillera sur l’opportunité de créer en France un événement de mobilisation nationale autour de l’alcool,
à l’instar du Dry January anglais ou de la Tournée minérale belge.
Activités
Placé sous l’autorité du responsable de l’unité Addictions, le chargé d’études et de projets :
- Réalise une veille scientifique afin d’identifier et de décrire les dispositifs de marketing social ayant
fait leurs preuves à l’étranger
- Participe, avec les autres membres de l’unité Addictions, aux travaux de conception des dispositifs
de marketing social portés par Santé publique France sur la thématique alcool, afin d’en assurer la
robustesse scientifique
- Conduit les évaluations scientifiques des interventions de prévention portées par Santé publique
France sur la thématique Alcool
- Participe, avec les autres chargés d’études de l’unité Addictions et la Direction Appui, Traitement et
Analyse de données, à l’exploitation et à la valorisation des données des Baromètres de Santé
publique France
- Contribue au programme Alcool de l’Agence et aux activités de l’unité Addictions de la DPPS
- Représente l’Agence dans différentes instances nationales ou internationales
PROFIL RECHERCHE
Diplôme

A partir de Bac+3 – épidémiologie, santé publique ou diplôme d’ingénieur (ENSAI, ENSAE, ISUP…).

Expérience

Expérience professionnelle similaire souhaitée, d’au moins 2 ans.
Expérience en analyses statistiques de données.

Aptitudes et
Compétences

Capacité à :
- S’approprier une thématique de santé publique
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
- Réaliser de façon autonome des analyses statistiques descriptives univariées et multivariées
- Valoriser les analyses réalisées sous format scientifique (synthèses, articles)
- Assurer un reporting régulier sur les actions conduites.

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