14/02/2020

OFFRE D’EMPLOI
DENOMINATION DU POSTE
Poste

Responsable d’études quantitatives en santé.

Domaine métier

Santé publique, observation, enquêtes.

MISSION DE LA STRUCTURE
L’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) a pour objectif de mettre à disposition des différents
acteurs de Santé Publique des données sanitaires, médico-sociales, sociales, actualisées, validées, utilisables et tenant
compte des spécificités locales.
Pour atteindre cet objectif, l’ORS OI met en œuvre différentes activités :
- la participation aux réflexions régionales et aux politiques régionales de santé
- la participation à la formation initiale ou continue des professionnels sanitaires et sociaux
- le développement et la structuration d’un centre de documentation
- la mise à jour, la production et l’analyse d’indicateurs, tableaux de bord ou synthèses sur l’état de santé et sur les
déterminants de la santé de la population
- l’évaluation, l’analyse de dispositifs et de pratiques
- la mise en œuvre d’études et enquêtes spécifiques, quantitatives et/ou qualitatives.
Ce travail repose sur un Réseau d’échanges et de partenariat multidisciplinaire avec les différents acteurs de la région
océan Indien et les autres ORS.

MISSIONS & ACTIVITES
Missions principales

Mettre en place et réaliser des études quantitatives spécifiques dans le cadre du
programme de travail de l’ORSOI.

Activités

Dans le cadre des projets spécifiques qui vous seront confiés ; sous la
responsabilité de l’équipe de direction de l’ORSOI :
- identifier les partenaires, prendre les contacts nécessaires à la mise en place
des projets
- mettre en place, participer et/ou animer des COPIL, rédiger des comptes
rendus
- mener des recherches documentaires et bibliographiques
- définir la méthodologie des projets et élaborer des protocoles et procédures
adaptés
- mettre en place des appels d’offre pour leur réalisation si besoin
- élaborer des outils de recueil de données
- collecter et/ou organiser la collecte de données
- élaborer les outils de saisie des données, saisir ou encadrer la saisie des
données
- construire des plans d’analyse, réaliser l’analyse des données selon les
méthodologies adaptées
- rédiger les rapports d’études, synthèses et/ou Tableaux de bord
- présenter les résultats aux COPIL et partenaires
- valoriser les résultats (publications, communications …)
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PROFIL RECHERCHE
Diplôme

Niveau Bac + 5
Diplôme en Sciences sociales et/ou Santé Publique

Niveau d’expérience

Expérience souhaitée.
Une connaissance de La Réunion ou de la zone Océan Indien sera appréciée.

Aptitudes et compétences

Autonomie, capacité d'organisation, d'anticipation et d'initiative
Capacité d’écoute, sens de la relation, disponibilité
Aptitude au travail en équipe et en partenariat
Rigueur méthodologique
Capacités de communication orale et écrite
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Access) et E-mail, Internet
Maîtrise des logiciels d’analyse de données et des méthodes statistiques
descriptives et analytiques (SPSS, STATA, R …)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Localisation

Saint-Denis de La Réunion.

Contexte

Activité salariée en milieu associatif.

Type de contrat

CDD - Temps plein.

Rémunération

Selon diplômes et expérience - Grille de salaire de l’ORSOI

Prise de fonction

2éme trimestre 2020.

MODALITES DE CANDIDATURE
Renseignements
Dr Emmanuelle RACHOU - Directrice
0262 94 38 13
mail orsoi@orsroi.net et e.rachou@orsoi.net

Pour postuler

Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
orsoi@orsoi.net
fax : 0262 94 38 14
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