PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DiRe-CDD-2017-02

Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste

Chargé d’étude scientifique

Catégorie
d’emploi
Emploi repère

2
Chargé d’étude scientifique en santé publique

Type de contrat
Rémunération

CDD de droit public à plein temps de 6 mois
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible.
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

Renseignements

Sur le poste Paca-Corse : Philippe Malfait, DiRe-Cire PACA Corse – tél : 04 13 55 83 07
Sur le poste Auvergne-Rhône-Alpes : Christine Saura, DiRe-Cire ARA – tél : 04 72 34 41 15
Sur le poste Occitanie : Damien Mouly, DiRe-Cire Occitanie – tél : 05 34 30 25 18
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel, DRH – tél : 01 41 79 68 28

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). Elle dispose également d’implantations régionales auprès des agences
régionales de la santé.
Localisation des postes :
• Cellule d’Intervention en région PACA-Corse
C/o Agence régionale de santé
132, boulevard de Paris - CS 50039, 13331 Marseille cedex 03
•

Cellule d’Intervention en région Auvergne Rhône Alpes
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi - CS 93383, 69418 Lyon cedex 03

•

Cellule d’Intervention en région Occitanie
ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
10 Chemin du Raisin, 31050 Toulouse cedex 9

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.
L’agence est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et de 6 directions assurant le support et le soutien à l’activité.
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de cinq axes prioritaires : les déterminants de santé,
les populations, les pathologies, les interventions et les territoires, et les infrastructures.
AFFECTATION
La direction des régions (DiRe) pilote l’action régionale de l’agence nationale de santé publique et le dispositif de surveillance syndromique
(SurSaUD®).
Santé publique France conduit son action régionale au travers de ses cellules d’intervention en région (Cire) placées au plus près du
terrain auprès des agences régionales de santé (ARS) ; elles leur apportent l’expertise scientifique dans le champ de la veille, surveillance
et de l’alerte sanitaire pour l’aide à la décision des politiques de santé régionales.
Au nombre de 12 en métropole et 3 en Outre-mer (Antilles, Guyane et Océan Indien), les 15 Cire assurent ainsi la veille, l’alerte et la
surveillance de l’état de santé de la population sur l’ensemble du territoire et jouent un rôle majeur dans la gestion locale des situations de
crise sanitaire. Les Cire sont le représentant unique en région de Santé publique France. A ce titre, elles représentent l’ensemble des
missions de Santé publique France.
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Par ailleurs, la DiRe pilote au niveau national le système de surveillance syndromique SurSaUD® à partir des quatre sources d’information
que sont le réseau Oscour® (organisation de la surveillance coordonnée des urgences) ; le réseau SOS Médecins ; la surveillance de
l’enregistrement de la mortalité par les services d’état-civil (Insee) et la surveillance des causes de mortalité via la certification électronique
(CépiDc). La surveillance syndromique est un système national régionalisé dont l’utilisation, la visibilité et l’intérêt des données sont
déterminantes en région. Ce dispositif de surveillance multisources, dont la vocation première est la détection d’évènements sanitaires
inattendus, permet également de produire des indicateurs sanitaires pour le suivi des tendances et l’évaluation de l’impact sanitaire aux
niveaux national et régional.
DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Missions

Activités

L’épidémiologiste sera amené à réaliser les activités suivantes, en collaboration avec les autres épidémiologistes de la
Cire :
1.

Contribuer au traitement des signaux sanitaires :
- réceptionner, valider et investiguer des signaux sanitaires
- participer à la prise en charge d’alertes sanitaires et au suivi épidémiologique (définition de la méthodologie
adaptée, réalisation de l’investigation associée, synthèse et communication des résultats de l’investigation)
- participer à l'animation régionale de la veille et de l'alerte sanitaire (participation à des groupes de travail
thématiques, élaboration d'outils, animation de formations)

2.

Participer à l'analyse des données régionales de surveillance

3.

Participer à l’animation des programmes de surveillance régionaux dans les domaines infectieux et
environnementaux, à l'analyse des données régionales et participation au dispositif de surveillance non spécifique

4.

Contribuer à l’amélioration du recueil et de la qualité des données de surveillance

5.

Participer aux études ou programmes visant à mieux connaître, surveiller ou prévenir les risques pour la santé

6.

Participer à la veille quotidienne et aux réunions de la Cire.

Pour la Cire Paca-Corse, l’épidémiologiste sera plus particulièrement affecté au dispositif de surveillance renforcée du
chikungunya, de la dengue et du zika pour les régions Paca et Corse et participera à l’animation du groupe d’échange de
pratiques professionnelles (GEPP) des arboviroses.
Pour la Cire Occitanie, l’épidémiologiste sera plus particulièrement affecté au dispositif de surveillance renforcée du
chikungunya, de la dengue et du zika pour la région Occitanie et assurera l’analyse des données des laboratoires
Biomnis et Cerba pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire.
Pour la Cire Auvergne-Rhône-Alpes, l’épidémiologiste sera plus particulièrement affecté au dispositif de surveillance
renforcée du chikungunya, de la dengue et du zika pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et assurera l’analyse des
données des laboratoires Biomnis et Cerba pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France et Grand-Est.
Il participera à toute activité entrant dans les missions de Santé publique France et dans le champ de ses compétences
si cela s’avère nécessaire, en situation d’urgence, de crise ou de nécessité de service.
Les missions, activités et finalités décrites ci-dessus sont susceptibles d'évoluer, notamment en fonction des révisions
périodiques des orientations stratégiques et du programme d'activité de Santé publique France. L’agent pourra être
amené à participer à d'autres projets en tant que de besoin.
PROFIL RECHERCHE
Niveau, Diplôme

Bac + 5 en épidémiologie

Expérience

Expérience professionnelle souhaitée dans une structure d'épidémiologie ou de santé publique ou au sein du
programme Profet/Epiet.

Aptitudes et
Compétences

Il est attendu pour ce poste :
- Très bonne maîtrise des méthodes et techniques d’épidémiologie d’intervention ;
- Pratique des progiciels épidémiologiques et de statistique généraliste ;
- 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.

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel :
recrut@santepubliquefrance.fr
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