PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DMI-CDD-2016-04

Poste ouvert aux personnes handicapées

POSTE
Poste
Catégorie d’emploi
Emploi repère
Type de contrat
Rémunération
Prise de fonction
Renseignements

Technicien d’information épidémiologique
3
Technicien
CDD de 24 mois de droit public à plein temps.
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.
Dès que possible
Sur le poste : H de Valk 01 41 79 67 28
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel 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 actuellement de quatre sites en
Ile de France. Elle dispose également d’implantations régionales auprès des agences régionales de la
santé. Localisation du poste : Site de Saint-Maurice (siège) - 12 rue du Val d’Osne, 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.
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
Direction des Maladies Infectieuses (DMI) - Unité Infections vectorielles, alimentaires et zoonoses (EAZ)
La Direction des Maladies Infectieuses (DMI) de Santé publique France coordonne la surveillance nationale des maladies
infectieuses et l’alerte dans ce domaine. Elle réalise ou participe à des études épidémiologiques descriptives ou analytiques, des
projets d’analyse de risque ou de modélisation de la dynamique de la transmission des maladies infectieuses.
L’unité EAZ assure la surveillance nationale des infections entériques, d’origine alimentaire, à transmission vectorielle, des zoonoses
et des infections tropicales. Elle définit et met en place des systèmes de surveillance, les anime et les coordonne (déclaration
obligatoire, réseaux de cliniciens hospitaliers, réseaux de laboratoires d’analyse biomédicales, systèmes sentinelles, etc.) Elle
coordonne et assure un appui méthodologique aux cellules de l’InVS en région (Cire) pour l’investigation d’alertes et d’épidémies.
L’unité coordonne ou participe à des activités d’expertise et des études épidémiologiques nationales. Afin d’assurer une continuité
de réponse, l’unité est organisé avec des épidémiologistes positionnés en 1er, 2ème ou 3ème ligne sur une cinquantaine de
thématiques différentes.

Page 1 sur 2

DESCRIPTION DU POSTE
Missions

La personne recrutée, rattachée à l’unité EAZ, interviendra en appui aux épidémiologistes en charge des
projets et plus spécifiquement dans la surveillance et des investigations d’épidémies.

Activités

Ses principales activités seront les suivantes :
- Gestion des DO : saisie, recherche des informations manquantes, contrôle qualité, élimination des
doublons, recherche des clusters, le cas échéant transmission des informations aux instances
appropriés, anonymisation, archivage ;
- Gestion des données des systèmes de surveillance volontaires : saisie des fiches de signalement et
des questionnaires d’exposition, tenu de tableaux de bord, recherche des informations manquantes,
contrôle qualité, élimination des doublons, recherche des clusters, anonymisation, archivage ;
- Préparation de tableaux de données agrégées ;
- Contribution à l’investigation d’épidémie : saisie de questionnaires, recherche des coordonnées des
cas.
La personne recrutée pourra ponctuellement être sollicitée pour apporter un soutien à la réponse aux
autres alertes et urgences de l’unité, de la direction ou de l’agence dans la limite de ses compétences.
En fonction de l’évolution des priorités et besoins de la programmation annuelle, elle pourra être
réaffectée dans une autre unité de la direction maladies infectieuses.

PROFIL RECHERCHE
Niveau/Diplôme
Expérience

Bac pro / BTS / DUT filières secrétariat, gestion, comptabilité.
Expérience professionnelle en relation avec la gestion de données.
Expérience dans le secrétariat médical et/ou de laboratoire
Expérience dans la gestion informatique de données

Aptitudes et
Compétences

-

Très grande rigueur
Sens de l’organisation et de la méthode
Bon niveau de maîtrise des logiciels bureautiques (Microsoft Office et en particulier Excel)
Aptitude au travail en équipe
Bonne gestion du temps
Adaptabilité
Qualités relationnelles (notamment pour des appels téléphoniques auprès des déclarants)

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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