Chargé(e) d’études statistiques
Contrat à durée déterminée
L’Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne Franche-Comté (ORS BFC) est une association loi
1901. Sa mission est de fournir des éléments de connaissance en santé publique, permettant
l’orientation des politiques publiques, des programmes, des actions, auprès d’un panel large de
partenaires publics, privés, associatifs, universitaires. Pour cela il réalise des études, des évaluations,
un suivi dans le temps d’indicateurs, de l’accompagnement méthodologique à la constitution de
projets variés. Son équipe présente des compétences pluridisciplinaires et complémentaires.

MISSIONS GENERALES
Il ou elle réalise des études et analyses statistiques dans le cadre de l’évaluation et du suivi de
dispositifs et de programmes publics en mettant en œuvre les outils statistiques et/ou
cartographiques. Pour cela il ou elle utilise et exploite, entres autres, des bases de données de santé
ou d’offre de soins.

ACTIVITES







Réaliser l’analyse du besoin : poser la problématique (clarifier la demande du commanditaire et
proposer une méthodologie adaptée).
Examiner la documentation existante, réaliser des entretiens avec les experts du sujet,
animer/participer à des groupes de travail.
Déterminer les sources statistiques existantes permettant de traiter le sujet.
Réaliser l’étude en exploitant les sources statistiques et/ou en construisant des outils adaptés en
fonction des besoins (extraction de données issues des systèmes d’information, recherche de
facteurs explicatifs, réalisation de cartographies, modélisations, …).
Échanger avec les experts du métier concerné pour l’interprétation des résultats.
Rédiger un rapport ou un article et présenter les résultats de l’étude aux interlocuteurs internes
et externes.

COMPETENCES REQUISES







Formation statistique : Statistiques et analyses des données (bac+4/5) ou formations de même
niveau avec contenu statistique avancé (mathématiques ou économie) et expérience dans le
domaine.
Statistiques descriptives et analytiques.
Gestion de base de données.
Maitrise des logiciels dans ces domaines : connaissance de SAS ou R incontournable, bonnes
connaissances d’ACCESS, utilisation experte d’Excel.
Connaissances en langages de programmation (VBA, R, SAS…).
Environnement institutionnel et partenarial dans le domaine de la santé : avantage certain mais
non limitant pour le recrutement.

QUALITES ATTENDUES






Sens du travail en équipe et de la communication.
Organisé(e), méthodique et adaptable.
Qualités rédactionnelles.
Forte implication transversale et capacité d’ouverture à des partenaires extérieurs.
Appétence à l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances (formation et autoformation).

CONTRAT PROPOSE





CDD temps plein 12 mois à 18 mois maximum.
Disponibilité du poste : juillet.
Poste basé à Dijon.
Rémunération selon profil et expérience.

MODALITE DE CANDIDATURE
Adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’attention de Mme Cynthia MORGNY, Directrice de
l’ORS Bourgogne-Franche-Comté avant le 15 juin 2019.
ORS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason
2 Place des Savoirs
21000 DIJON
contact@orsbfc.org
Tél. : 03 80 65 08 10

