Offre d’emploi

Assistant-e d’enquête : dispositif national de
surveillance épidémiologique en France-H/F
Profil de poste
Emploi-type

Assistant ingénieur en production de données et enquête

BAP

BAP D

Missions

Sous la responsabilité du chercheur et de la coordinatrice d’enquête, l’assistant aura en charge
la logistique de l’enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles en France (ENCMM).
Il s’agit d’un dispositif permanant de surveillance épidémiologique. Depuis 1995, l’ENCMM est
réalisée avec pour objectif de connaitre les causes de mortalité et proposer des mesures
d’amélioration des soins apportés aux mères. Tous les décès des femmes dans un contexte de
grossesse, accouchement ou postpartum sont étudiés à partir du recueil des données détaillées
sur chaque cas afin d'être analysés par un comité d'experts
Ce poste sera basé au sein de l’axe 2 de l’équipe EPOPé sur le site de Port-Royal.
Le/la assistant aura les missions suivantes :







Gérer au quotidien la logistique de l’enquête (courriers, questionnaires nécessaires
à la collecte des données, suivi de l’enquête, relance, relation avec les assesseurs)
Planifier la collecte de données, administrer des questionnaires Préparation du
fichier des coordonnées postales des médecins à contacter
Contact avec les référents des réseaux de santé périnatale pour la centralisation
des signalements de cas.
Tenir à jour les classeurs des inclusions, physique et informatisé
Tenir à jour le fichier des coordonnées des assesseurs de l’enquête
Anonymisation et scan des dossiers (60 par an en moyenne)
Préparation des fichiers pour les expertises

Connaissances




Maitrise des outils de bureautique et notamment d’Excel
Connaissances de base du langage médical serait un plus

Savoir-faire






Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
Réaliser des synthèses
Travailler en équipe
Savoir utiliser des outils collaboratifs

Aptitudes






Réactivité
Méthodique
Rigueur / Fiabilité
Autonomie

Activités
principales
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Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste



Travail à temps incomplet : 0.5 etp

Expérience
souhaitée



Actions similaires au sein d’une expérience précédente

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac+ 2
Structure d’accueil

Intitulé

Umr 1153. CRESS – Centre de Recherche Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité
Equipe EPOPé : épidémiologie périnatale obstétricale et pédiatrique

Responsable

Pierre-Yves ANCEL et Catherine DENEUX-THARAUX, responsable de l’enquête

Composition

Le Centre de Recherche Inserm Epidémiologie et Statistique Paris Sorbonne Cité(CRESS)
est une unité mixte de recherche composée de 7 équipes. Il a été créé le 1er janvier 2014 et
est rattaché à la communauté d’universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité.
Les recherches de l’équipe EPOPé portent sur la santé des femmes pendant la grossesse et
ses suites, la santé des enfants liée au contexte de la naissance et la santé des enfants en
pédiatrie courante, en France et au niveau international.

Adresse

Maternité de Port-Royal- 53 avenue de l’observatoire 75014 PARIS

Délégation
Régionale

DR Paris V
Contrat

Type

Vacation ou CDD

Durée

6 mois

Rémunération

Selon les grilles de l’établissement et le niveau d’expérience du candidat

Date souhaitée de
prise de fonctions

1er octobre 2018

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation en précisant l’offre de référence
à l’adresse électronique christelle.salles@inserm.fr et monica.saucedo@inserm.fr
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