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Technicien(ne) d'études à temps plein  
Fiche de poste 

 
 
L'ORS Nouvelle-Aquitaine (ORS N-A) est une structure associative qui réalise des études en santé 
publique. Par ses travaux, l’ORS contribue à améliorer la connaissance de l’état de santé de la 
population régionale et de ses déterminants. Les interventions de l’ORS s’inscrivent dans le cadre 
d’une mission d’aide à la décision auprès des différents acteurs de santé, afin d’adapter les réponses 
aux besoins de la population. Les 14 salariés de l’ORS N-A sont répartis sur 3 sites : Poitiers, Bordeaux 
et Limoges. 

Dans le cadre du développement de ses activités, l’ORS NA recrute un(e) Technicien(ne) d’études, à 
temps plein, à compter du mois de septembre 2021 pour un CDD d’une durée de 12 mois 
renouvelable (poste préférentiellement basé à Poitiers mais pouvant également selon les cas être 
basé sur Limoges ou Bordeaux).  
 
Missions générales 
Le(la) technicien(ne) d’études est placé(e) sous l'autorité du Directeur et travaille en étroite 
collaboration avec les membres de l’équipe de l’ORS et plus particulièrement avec une technicienne 
d’études expérimentée sur le projet OSCARS® (www.oscarsante.org). 
Les missions portent sur :  

• La saisie des actions de prévention et de promotion de la santé financées par l’Agence 
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine sur l’application OSCARS® 
(www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine). 

• Le recueil, l’exploitation et l’analyses de données statistiques, 
• La participation à des tâches transversales avec tout ou partie de l’équipe de l’ORS. 

 
 
Compétences requises 

• Capacités à s’adapter à de nouveaux outils de travail, 
• Capacités à travailler en équipe, 
• Capacités à rechercher l’information et l’analyser, 
• Capacités à synthétiser l’information et à rédiger, 
• Connaître les procédures de diffusion et de traitement des données, 
• Connaître les principes de gestion et les méthodes permettant le traitement des bases de 

données, 
• Connaître les méthodes de construction d’indicateurs, 

http://www.oscarsante.org/
http://(www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine


• Maîtriser les logiciels informatiques de bureautique et de traitement des données, 
• Savoir mobiliser et articuler différents types de données, 
• Connaître le domaine de la santé publique. 

 
Qualités attendues 

• Avoir une rigueur méthodologique, 
• Avoir des capacités d'organisation, d'anticipation, d’autonomie, de polyvalence et d'initiative, 
• Être dynamique et force de proposition, 
• Disposer d’aptitudes relationnelles et au travail d’équipe dans un cadre pluridisciplinaire, 
• Avoir des capacités de communication orale et écrite, 
• Avoir une éthique professionnelle et respecter le secret professionnel. 

 
 
Logiciels 

• Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), 
• Traitements statistiques (logiciel R serait un plus), 
• La connaissance du logiciel de cartographie QGIS serait un plus. 

Formation et expérience 
Bac + 2 minimum : DUT ou licence pro en statistiques ou promotion de la santé. 
Une formation complémentaire en santé publique serait un plus.  

Contrat et rémunération 
Contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée de 12 mois potentiellement renouvelable. La 
période d’essai sera d’un mois. 35 heures hebdomadaires. 
Rémunération selon expérience et profil.  
 
Modalités de candidature 
Adresser CV, lettre de motivation et prétentions à : 
Monsieur le Directeur de l’ORS NA 
203 route de Gençay 86280 St Benoit 
Ou à n.texier@ors-na.org 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 juillet 2021. 
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