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PROFIL DE POSTE 

Référence de l’annonce : DATA-CDD-2021-03 
 Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

POSTE 

Poste Gestionnaire de données d’enquêtes Covid-19 

Catégorie d’emploi 
Emploi repère 

Catégorie 2 
Chargé.e d’étude scientifique en santé publique 

 

Type de contrat 
 
Motif 

CDD de 12 mois de droit public à plein temps. 
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 
Renfort Covid-19 

Rémunération 
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. 

Prise de fonction Dès que possible 

Renseignements 

Sur le poste : Yann Le Strat (Directeur de la Direction Appui, Traitements et Analyses des données) : 
01 41 79 68 08 
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel (Chargée du recrutement et de la mobiltié à la Direction des 
Ressources Humaines) : 01 41 79 68 28 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

Adresse Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). 
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la 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. 
 
Santé publique France est dirigée par une directrice générale, assistée d’une directrice générale adjointe, d’une directrice 
scientifique et d’une directrice de cabinet. L’Agence est organisée autour de quatre conseils (Conseil d’Administration, Conseil 
scientifique, Comité d’Ethique et de Déontologie et Comité d’orientation et de dialogue), de directions scientifiques et 
transversales, et de directions assurant le support et le soutien à l’activité. L’Agence dispose d’implantations régionales (Cellules 
régionales) auprès des agences régionales de la santé. Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, 
s’articule autour de 6 grands enjeux : anticipation, préparation et réponse aux menaces de santé publique, dont les épidémies ; 
numérique en santé publique ; Santé environnementale, changement climatique, environnements de travail ; fardeau des 
maladies et de leurs déterminants, efficacité des interventions et retour sur investissement de la prévention ; Stratégie de 
prévention, marketing social et approche par populations ; Inégalités sociales, vulnérabilités territoriales. 
 

AFFECTATION 

Direction     Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA) 
 
Unité            Enquêtes 
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Missions/Contexte : 
La Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA) est une direction assurant l’appui à l’ensemble de l’agence pour 
le traitement et l’analyse des données. Les activités principales de la direction sont le data-management, l’analyse statistique, la 
géomatique, la métrologie et l’appui aux applications informatiques. La direction porte également la surveillance syndromique et 
soutient la conception, la mise en place et l’exploitation des enquêtes. Les données exploitées proviennent de nombreux systèmes 
de surveillance et d’enquêtes épidémiologiques, portées par l’agence ou par ses partenaires ainsi que de données externes (bases 
de données médico-administratives, référentiels). La DATA porte 2 programmes (programme de surveillance syndromique ; 
programme de valorisation des données de l’agence), et comprend une cinquantaine d’agents. Elle est organisée en 3 unités :  

• une unité «Applications, big data et surveillance syndromique»,  
• une unité «Appui et méthodes pour les études et investigations dans le domaine de la surveillance»,  
• une unité «Enquêtes».  

 
L’unité « Enquêtes », est chargée principalement d’accompagner les directions dans : 

� Le montage d’enquêtes et leur coordination (en soutien ou en pilotage) : collecte, conception du protocole, 
scénarisation, élaboration des questionnaires et autres documents d’enquêtes (support de formation, site internet, 
courriers, etc.), dossiers réglementaires, communication au lancement des enquêtes, préparation et suivi des 
prestations, des marchés (recueil de données, laboratoires d’analyses, …), rédaction CCTP, … 

� L’élaboration du plan de sondage, tirages au sort 
� Le data-management des données, apurement, … 
� Les analyses statistiques : pondérations, redressements, estimations prenant en compte le plan de sondage. 
� La documentation : dictionnaires de données 
� La restitution des indicateurs et le partage des bases de données issues d’enquêtes internes  
� La métrologie 
� La géomatique 

 
L’unité assure une veille méthodologique et technique permettant un soutien de qualité à l’agence. Enfin elle contribue aux 
instances de réalisation des enquêtes réalisées par les partenaires de l’agence (Drees, Insee, Irdes, Ined, etc.). 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
Missions 
 
 
 
 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur 
de neutre. 
Sous l’autorité du responsable d’unité, le gestionnaire de données d’enquêtes aura pour mission principale de 
garantir la gestion et la qualité des données collectée dans le cadre des différents projets d’enquête menés par 
Santé publique France. Il travaillera en priorité sur les données relatives à la réponse spécifique apportée par 
Santé publique France dans le cadre du Covid-19 (enquêtes, systèmes de surveillance, mise à disposition de 
données). En lien avec les responsables de traitement des projets d’enquête, la personne recrutée sera plus 
particulièrement chargée de : 
 

� De la gestion et de la qualité des données d’enquête : 
o Participer à la planification de la gestion et validation des données d’enquêtes (recueil, 

transmission, stockage, validation, archivage, sécurité, confidentialité), en lien avec 
l’équipe projet et le cas échéant le prestataire ; 

o Définir et programmer les contrôles et les recodages des données ; 
o Gérer la sécurité, la confidentialité et traçabilité des données ; 
o Élaborer et automatiser des indicateurs pour le suivi de la qualité des données collectées ; 

 
� De la mise à disposition des données d’enquêtes et de la documentation associée :  

o Préparer et valider les bases de données, organiser les données sur le réseau, gérer les 
différents formats de mise à disposition ; 

o Faciliter l’accès et l’utilisation des bases de données (en interne et auprès des partenaires) 
: élaboration et mise à jour périodique des dictionnaires de variables, mise à disposition des 
documents de référence (méthode d’enquête, questionnaires, guide d’utilisation des 
données etc.),  

o Organiser la mise à disposition des données : liste de diffusion, information sur les données 
disponibles, validation des extractions de données, respect du RGPD, liens éventuels avec 
les plateformes publiques d’accès aux données (CASD, Réseau Quételet, Health Data Hub) 
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� Participer  à l’ensemble des activités de l’unité Enquêtes : élaboration, mise en place et suivi 
d’enquêtes, rédaction de rapports ou d’articles scientifiques, communications à des colloques, 
séminaires, conférences, participation à des groupes d’échanges interinstitutionnels etc. 

L’intéressé(e) pourra également être amen(é)e à participer à d’autres travaux, en fonction de l’avancée des 
projets, et sera associé aux différentes missions portées par l’unité Enquêtes, notamment : pilotage des 
enquêtes transversales à l’Agence (Baromètres santé, enquêtes avec examen de santé etc.), réflexion sur 
l’évolution des méthodes d’enquêtes, veille scientifique, modalités d’appariements des données etc. En outre, 
il pourra participer à toute activité entrant dans les missions de l’Agence si cela s’avère nécessaire en situation 
d’urgence ou de crise.  
  

PROFIL RECHERCHE 

Niveau 
Diplôme  
Expérience 
 
 
 
 
 
Aptitudes et 
Compétences 
 
  
 
 
 
 
 

Formation scientifique ou universitaire ou diplôme d’ingénieur (Bac +3 minimum) dans le domaine de la 
gestion et du traitement de données ;  
Les expériences suivantes seraient appréciées : suivi ou coordination d’enquêtes ; gestion de données 
d’enquêtes et des différents modes de collecte (papier, internet, téléphone). Connaissance du champ des 
enquêtes en santé réalisées en France. Connaissance des outils de gestion des données et statistiques (SAS, 
STATA ou R) 
 
Il est attendu pour ce poste : 

� Qualités relationnelles, aptitude à la discussion et au travail d’équipe avec des partenaires 
diversifiés 

� Rigueur scientifique, sens de l’organisation et connaissance de l’ensemble des activités de la 
gestion des données 

� Curiosité intellectuelle, esprit d’initiative et autonomie  
� Qualités rédactionnelles  

 

POUR POSTULER 

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


