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PROFIL DE POSTE 

 

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

POSTE 

Poste Chargé.e d’études à l’unité Surveillance des expositions 

Catégorie d’emploi Catégorie 2 

Type de contrat 
 
 
Motif 

CDD de droit public à plein temps d’une durée maximum de 36 mois  
(du 1er septembre 2021 au 31 aout 2024) 
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 
Création dans le cadre du projet GLYPHOMAT financé dans le cadre du plan Ecophyto II 

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 à partir du 1er septembre 

Renseignements Sur le poste : Clémence Fillol à la DSET – tél : 01 41 79 68 41 
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel à la DRH – tél : 01 41 79 68  

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 SANTE ENVIRONNEMENT TRAVAIL (DSET) 
Unité Unité « Surveillance des expositions » 
La Direction Santé Environnement Travail a pour missions principales de : 

- Définir et piloter la stratégie de Santé publique France sur les champs de la santé-environnement et de la santé au 

travail  

- Assurer la production d’indicateurs robustes visant à objectiver les impacts sanitaires liés à des expositions 
environnementales et professionnelles  

- Développer une expertise pour évaluer l’impact de l’environnement et du travail sur la santé 
- Identifier et promouvoir les déterminants environnementaux et professionnels favorables à la santé, notamment des 

populations les plus vulnérables ou les plus à risque 



Page 2 sur 3 

 

- Produire des méthodes et indicateurs épidémiologiques pour évaluer l’impact des politiques publiques et les mesures 
de prévention dans le champ santé environnement travail 

 
La Direction est composée d’une soixantaine d’agents, dont certains sont localisés hors du siège (Bordeaux, Angers, Lyon)  
La Direction est structurée en 4 unités. Ses activités s’inscrivent notamment dans le cadre des plans nationaux (Plan National 
de Santé Publique, Plan National Santé-Environnement, Plan National Santé Travail). Elle s’attache également, à fournir un 
appui aux antennes régionales de Santé publique France, sur l’ensemble des champs de son activité. 
L’unité « Surveillance des expositions » regroupe l’ensemble des activités de surveillance des expositions aux nuisances 
environnementales et professionnelles. Pour cela, l’unité assure notamment : 

- le développement d’outils permettant d’atteindre ces objectifs dont le développement d’indicateurs d’exposition 
géographique 

- la construction de matrices Emplois et Cultures Expositions 
- le dimensionnement et la mise en œuvre d’enquêtes de surveillance biologique des expositions et notamment de 

biosurveillance. L’unité porte en particulier la mise en œuvre du programme national de biosurveillance. 
L’unité apporte également un soutien aux investigations locales pour lesquelles la mise en œuvre d’une étude de biosurveillance 
est examinée ou effectivement réalisée.  
L’unité développe des liens privilégiés avec des partenaires de recherche, nationaux et internationaux, en vue de promouvoir le 
développement de la mesure de biomarqueurs d’exposition et d’effets. Elle contribue notamment au programme européen 
HBM4EU et a été désignée comme co-pilote intérimaire du Work package (WP) sur la biosurveillance et la surveillance des 
expositions dans le futur projet européen PARC coordonné par l’Anses et destiné à préfigurer un cadre innovant pour l’évaluation 
des substances chimiques. 
L’unité veille à développer l’expertise dans le domaine des expositions nécessaire à la surveillance épidémiologique de l’état de 
santé des populations. Elle participe également à structurer l’organisation des activités sur la question des matrices culture et 
emploi-exposition, en partenariat avec les Agences et organismes de recherche intéressées à cette problématique.  

 

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.  
 
Sous la responsabilité scientifique du chef de projet Matphyto, le chargé d’études en pratiques agricoles 
aura en charge (1) l’élaboration d’une Matrice Cultures Exposition (MCE) au glyphosate : MCE-Glyph. 
Une MCE est une base de données qui, à partir du type de culture, donnent des indicateurs d’exposition 
pour les différents types de pesticides concernés. Chaque matrice (une par culture) liste de manière 
historisée (> 30 ans) les familles chimiques concernées (et certaines substances actives) accompagnées 
de 3 indicateurs d’exposition : 
- une probabilité d’utilisation, indiquant dans quelle proportion les exploitations agricoles ont utilisé la 
substance considérée 
- une fréquence d’utilisation, indiquant le nombre moyen de traitements effectués annuellement sur les 
parcelles cultivées 
- une intensité d’utilisation, indiquant une quantité moyenne de produit appliquée annuellement sur les 
parcelles cultivées à chaque traitement. 
Ces matrices sont utilisées par Santé publique France pour la production d’indicateurs d’exposition aux 
produits phytopharmaceutiques de la population professionnelle agricole. Elles sont aussi utilisées dans 
le cadre de différentes études épidémiologiques analysant les liens entre l’exposition aux pesticides et 
la survenue de pathologie (cancers, maladies neurodégénératives, etc). Elles sont aussi utiles pour la 
caractérisation des expositions environnementales à ces produits. 
 
Le travail consistera à recenser et recueillir les informations disponibles sur les usages actuels et passés 
du glyphosate pour l’ensemble des cultures agricoles métropolitaines. 
Les sources de données permettant de mener à bien cette mission devront être recensées et collectées 
(littératures grises, base de données). L’ensemble des données seront recueillies, analysées et 
compilées en prenant en compte les réalités agronomiques du terrain que le chargé d’étude devra 
considérer. Ces données feront l’objet d’une analyse par les acteurs du terrain et les spécialistes 
agricoles qui aideront à la détermination des indicateurs d’exposition et contribueront à la validation de 
la MCE. Les enquêtes sur les pratiques culturales de l’Agreste seront une source majeure pour cette 
étape. 
 
Les données de cette matrice seront croisées avec des données de populations issues des 
recensements agricoles afin de d’estimer et de caractériser les populations agricoles exposées. 
A partir d’une base de données développée par Santé publique France sur les expositions aux herbicides 
dans la population générale des travailleurs, le chargé de projet déterminera la part correspondante au 
glyphosate pour permettre la caractérisation de la population des travailleurs exposés (y compris hors 
milieu agricole). 
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Enfin, il étudiera la production d’indicateurs géographiques pour caractériser l’exposition de la population 
générale à partir des données géographiques (cultures agricoles, ilots de population) et de la MCE-
Glyph. 
L’ensemble des connaissances obtenues à l’issue de ce projet sera rendu public. Une restitution des 
travaux aux parties prenantes, aux préventeurs, à la société civile pourra être réalisée 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau 
 
Diplôme  
 
Expérience 
 
 
 
Aptitudes et 
Compétences 
 
  
 
 
 
 
 

Bac +5 dans le domaine de l’agronomie  
 
Master ou ingénieur en agronomie  
 
- Jeunes diplômés acceptés 
- Une bonne connaissance des pratiques agricoles en cultures végétales est indispensable. 
- Une pratique des recueils de plans de traitements phytosanitaires sont un plus. 
 
Il est attendu pour ce poste :  
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Qualités relationnelles (contacts avec les agriculteurs et les acteurs de la filière) 
- Disponibilité pour des déplacements réguliers dans les zones d’études 
- Maîtrise minimum de l’outil informatique et de logiciels de gestion des bases de données (Excel® 
et/ou Access®). 

POUR POSTULER 

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

recrut@santepubliquefrance.fr 
 


