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PROFIL DE POSTE 

 

Référence de l’annonce : DSIN-CDD-2021-01 
    Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

POSTE 

Poste Chargé.e d’études scientifiques 

Catégorie d’emploi 
 

Emploi repère 

2 
 
Chargé.e d’étude scientifique en santé publique 

Type de contrat 
CDD de droit public à plein temps jusqu’au 31 décembre 2022 
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 

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. 

Motif Renfort Covid19 

Prise de fonction Dès que possible 

Renseignements 

Sur le poste : Stéphanie Vandentorren, Coordination programme inégalités sociales de Santé (DSIN) – Tél : 
06 20 90 31 42 
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). L’agence dispose d’implantations régionales auprès des 
agences régionales de la santé.  
 

Localisation du poste à pourvoir :  
Santé publique France 
12 rue du Val d’Osne 
94415 Saint Maurice  

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 Scientifique et International 
La direction Scientifique et International a pour fonction : 

- L’appui à la stratégie de l’Agence, à sa politique scientifique et au développement de l’expertise en santé publique  
- La gestion des connaissances et de l’information scientifique et technique au service de la qualité scientifique et de l’expertise 

de l’agence  
- Le renforcement des compétences collectives en santé publique  
- La collaboration européenne et internationale, la participation aux instances européennes, le soutien à l’élaboration des positions 

françaises 
- La gestion de l’archivage (Records management) et la valorisation du patrimoine scientifique et intellectuel de l’Agence 
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Pour accomplir sa mission de gestion des connaissances et de l’information scientifique et technique, et gestion de l’archivage la direction 
est plus particulièrement en charge de : 

• La surveillance active de l’information, notamment sur les thématiques prioritaires de santé publique, en collaboration avec les 
experts thématiques. 

• La recherche documentaire : elle appuie les productions du l'agence : production d'expertise, revues de la littérature, 
publications, études, etc. 

• Le rôle de conseil et de formation en gestion de l’information : préconisation d’outils et de méthodes pour l’organisation des 
sources d’information, la structuration des données, l'appropriation de connaissances, pratiques et procédures communes. 

• Le records management : relevant d’une obligation réglementaire pour les établissements publics, la fonction archive permet 
notamment de justifier l’activité de l’établissement vis-à-vis des autorités compétentes et participe à la préservation de la 
mémoire de l’établissement.  

La Direction est composée d’une vingtaine d’agents, dont 6 documentalistes. Elle accueille régulièrement des apprentis et stagiaires. Le/la 
documentaliste travaillera plus spécifiquement avec le documentaliste en charge de l’administration fonctionnelle des systèmes 
documentaires.  

DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
 
Missions 
 
 
 
Activités  
 
 
 
 

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

L’épidémiologiste placé sous la responsabilité scientifique du coordonnateur de programme « Inégalités sociales 
et territoriales de santé » contribuera à un ensemble d’activités pour appuyer et suivre la déclinaison opérationnelle 
de la prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé, et des populations vulnérables en priorité 
sur la réponse spécifique apportée dans le cadre du Covid-19 : 
 

- Appui à l'analyse des études impulsées par la DSIn pour la mise en évidence des déterminants sociaux dans 
l’épidémie de Covid-19 : analyse et suivi des indicateurs ISS, analyse du modèle du recours à la vaccination 
COVID chez les grands précaires (MobCo)  

- Contribution à la réalisation de scoping revues en lien avec la COVID-19,  

- Appui sur le projet MobCo (liste diffusion)  
 

En fonction des besoins, il pourra également être amené à assurer les missions suivantes en collaboration avec 
les autres épidémiologistes du programme : 
 

Participer à l’analyse des ISS en lien avec la COVID-19 : 
- Analyser les données COVID-19 en lien avec les ISS sur le plan médico-économique serait un plus 
- Contribuer à l’élaboration de recommandations de santé publique, de référentiels, de guides méthodologiques 

et de guides de bonne pratique. 
 

L’épidémiologiste sera amené à représenter l’agence auprès des partenaires institutionnels et scientifiques. 
 

Il participera à toute activité entrant dans les missions de l’Agence et dans le champ de ses compétences si cela 
s’avère nécessaire, en situation d’urgence, de crise ou de nécessité de service. L’agent pourra être amené à 
participer à d'autres projets en tant que de besoin. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau/Diplôme  
 
Expérience 
  
 
 
Aptitudes et 
Compétences 
 
  
 
 
 

Formation scientifique Bac + 5 en épidémiologie ou en santé publique 
 

Une expérience professionnelle dans une structure d'épidémiologie ou de santé publique d‘au moins 3 ans, si 
possible dans le domaine des inégalités sociales de santé, avec de solides connaissances sur le 
parcours/recours aux soins et des méthodes d’analyse en épidémiologie sociales (SEM, analyses multiniveaux) 
serait appréciée.  
 

Il est attendu pour ce poste :  
� Maîtrise des méthodes et techniques d’épidémiologie sociale ; 
� Aptitude à l’animation de réseaux ; 
� Rigueur scientifique ; 
� Qualités relationnelles, aptitudes au travail d’équipe ; 
� Autonomie et esprit d'initiative ; 
� Capacités de communication orale et écrite en français et en anglais ; 
� Pratique des logiciels épidémiologiques et statistiques généralistes. 

 

POUR POSTULER 

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

recrut@santepubliquefrance.fr 


