Expert(e) en exploitation statistique du SNDS
Début : dès que possible

Paris

Télétravail partiel possible

> Bac +5

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie
de mobilité interne

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

Catégorie

A

Corps

IR

Emploi-Type

Ingénieur-e de recherche en
production, traitement et analyse de
données
(Data steward)

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/Unité/Institut

UMS 47 France Cohortes

A propos de la Structure

Le poste est à pourvoir au sein de l’Unité mixte de service (UMS) France Cohortes, qui
associe plusieurs tutelles académiques dont l’Inserm, et s’inscrit dans un contexte
évolutif de déploiement des services de cette nouvelle infrastructure.
Le Centre de services de l’UMS France cohorte intégrera les activités de l’actuel centre
de services SNDS de l’Inserm et les conjuguera à des services d’accompagnement
spécifiquement dédiés aux cohortes et à leurs équipes.
Cette structure constitue un guichet visant à apporter des services mutualisés aux
cohortes épidémiologiques sur les aspects réglementaires, de système d’information,
les outils de production, de diffusion, d’exploitation de données et à accompagner les
équipes de recherches dans leurs projets d’études sur les données du Système national
des données de santé (SNDS).

Directeur

Grégoire Rey

Adresse

Paris 13ème arrondissement

Délégation Régionale

Paris IDF Sud
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Description du poste
Mission
principale

Au sein de France Cohortes, la personne recrutée aura pour mission d’assurer un véritable rôle
de conseil pour accompagner et soutenir les projets d’appariement et d’exploitation des données
du SNDS des équipes de recherche de l’Inserm.

Activités
principales

Rattaché(e) au responsable du service support à l’exploitation statistique de l’Unité mixte de
service France Cohortes, en lien avec les experts des différents pôles de l’unité, vous aurez pour
missions de :
• Rendre un avis expert sur les questions émanant de chercheurs concernant l’exploitation
des données portant sur l’ensemble des données du SNDS. Cette expertise sera rendue
dans le cadre de l’instruction des demandes faites auprès du centre de services par des
équipes de recherche Inserm, avec le soutien d'experts du domaine et des producteurs de
données
Encadrer et former des agents au sein du service à exploiter de façon optimale les données
•
Développer des méthodes et outils, le plus souvent en collaboration avec d’autres équipes
•
de recherche, visant à renforcer cette expertise et à faciliter l’exploitation des données du
SNDS pour la recherche
Participer
aux stratégies d’appariement entre les données de cohorte et les données du
•
SNDS
Participer
à des études épidémiologiques et statistiques sur le SNDS
•
• Animer un groupe de travail SNDS au sein de France cohortes et produire des documents
méthodologiques de référence en collaboration avec les experts SNDS locaux
• Représenter France cohortes et l’Inserm au sein de l’écosystème SNDS et participer à des
initiatives organisées par nos partenaires institutionnels (Cnam, Atih, HDH, etc.)

Spécificité(s) et
environnement
du poste

•

Unité en construction

Connaissances

•

Connaissances approfondies des données du SNDS, de leur production, de leur structure,
des variables qui les composent et de leur utilisation possible
Connaissance de l’environnement et des réseaux professionnels (HDH, Redsiam, Cnam,
ATIH) du SNDS
Maîtrise des outils et logiciels statistiques et méthodes épidémiologiques d'analyses de ces
données volumineuses
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Connaissances générales de la santé publique, des institutions dans le domaine de la santé
et de la recherche

•
•
•
•
Savoir-faire

•
•
•
•
•
•
•

Coordonner un projet et assurer le management transversal d’un réseau de compétence
Accompagner méthodologiquement des demandes de différents niveaux
Animer des groupes de travail
Synthétiser la littérature scientifique
Rédiger de la documentation technique et méthodologique (rapport, article scientifique)
Manipuler des bases de données complexes
Mener une analyse statistique et mettre en forme des résultats

Aptitudes

•
•
•
•
•

Aisance relationnelle, sens de la communication et de la pédagogie
Curiosité intellectuelle
Capacités d’organisation, de planification et de rigueur
Discrétion et confidentialité
Capacité à fédérer et à convaincre

Expérience(s)
souhaité(s)

•

Expérience dans l’exploitation des données du SNDS ou une de ces composantes
(SNIIRAM, PMSI, BCMD) exigée
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Niveau de
diplôme et
formation(s)

•

Doctorat ou diplôme d’ingénieur dans un ou plusieurs domaines en statistiques, datascience, data-engineering, épidémiologie, santé publique, ou économétrie
Informations Générales

Date de prise de
fonction
Durée

Dès que possible
3 ans
Renouvelable : ☒ OUI

☐ NON

Temps de travail

• Temps plein

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Rémunération

• Selon les grilles de l’Inserm en fonction de votre profil et expérience professionnelle sur des postes de
niveau équivalent

Avantages

•
•
•
•

☐ NON

* 2 à 3 jours/semaine maximum sur accord du responsable hiérarchique.

Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
Congés Annuels et RTT : 45 jours
Restauration collective subventionnée
Comité d'action sociale (prestations sociales, culturelles, sportives)

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

16 octobre 2022

Modalités de
candidature

• Envoyer CV et lettre de motivation à : Recrutement.FC@inserm.fr
• Préciser vos prétentions salariales

Pour en savoir +

• Sur France Cohortes : https://francecohortes.org
• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
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