Fiche de Poste
Chargé(e) d’études statistiques
L’ANESM

Dénomination du
poste :
Chargé(e) d’études
statistiques

Catégorie d’emploi :
Catégorie 2

Rémunération :
Selon
expérience
professionnelle
et
niveau de formation
par référence à la
grille des agences
sanitaires
(décret
n°2003-224 du 7 mars
2003)

Type de contrat :
CDD à temps plein

Localisation
géographique :
5, avenue du Stade de
France
Immeuble Green
Corner
93218 Saint-Denis La
Plaine
Cedex

L’Anesm a pour objet de valider ou, en cas de carence, d’élaborer des procédures,
des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
selon les catégories d'établissements ou de services visés à l’article L.312-1 du
Code de l’action sociale et des familles, en vue de l’évaluation interne et externe
des activités et de la qualité des prestations délivrées par ces derniers.
Elle réalise des enquêtes nationales permettant d’identifier les pratiques
concourant à la Bientraitance, leur adéquation aux besoins et attentes des
personnes accompagnées et le niveau d’appropriation des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles publiées par l’Anesm.
Elle habilite par ailleurs les organismes extérieurs qui procèdent à l'évaluation
externe des activités et de la qualité des prestations des établissements susvisés
et en dresse la liste.

Description du poste
Le/La chargé(e) d’études élabore et réalise les enquêtes quantitatives (enquête
nationale concourant à la Bientraitance et appels à contribution) et notamment dans
un objectif de comparaison avec les données nationales et internationales. Il/Elle
intervient sur les différents secteurs du champ de compétence de l’Anesm, sous la
responsabilité hiérarchique du responsable secteur Evaluation, et en collaboration
avec un autre chargé d’études. Il/Elle assume les missions suivantes :
-

Elaborer les protocoles d’enquête en lien avec les équipes secteur
concernés et les représentants institutionnels ;
Organiser le suivi de la collecte des données ;
Redresser les bases de données recueillies et procéder à leur analyse
statistique en appui des responsables secteur ;
Rédiger les rapports d’enquête et présenter les résultats ;
Assurer le traitement statistique trimestriel des rapports d’activités des
organismes habilités.

Compétences requises
Savoirs généraux et théoriques :
Connaissance approfondie des méthodes de traitement statistique
Connaissance approfondie des logiciels statistiques (SAS, SPSS et excel)
Connaissance générale des principes de la conduite de projet
Maîtrise de l’anglais dans le cadre de comparaisons avec des enquêtes internationales
Savoir-faire opérationnels :
Maîtriser les méthodes et techniques de statistiques généralistes. Pratique des logiciels et
des outils de traitement de données (statistiques descriptives, bivariées, multivariées)
Mettre à la portée des non-initiés les résultats et conclusions des enquêtes
Etre rigoureux, organisé et disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse
Disposer de capacités d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs
Disposer de capacités de communication orale et écrite

Formation et expérience
Diplôme de niveau I en démographie, statistique, épidémiologie, santé publique
Expérience professionnelle souhaitée dans un secteur en lien avec les missions
de l’Anesm (personnes âgées, handicap, protection de l’enfance, inclusion
sociale).

Les candidatures sont à
adresser à Madame Elodie
ERREDE-LEFEVRE, par
mail
elodie.lefevre@sante.gouv.fr
ou par voie postale,
Anesm
5 avenue du Stade de France
Immeuble Green Corner
93218 Saint-Denis La Plaine
Cedex

