Chargé d’études statistiques (H/F)
Présentation
La Mutuelle Générale de la Distribution (MGD), véritable mutuelle indépendante créée en 1982, est
spécialisée dans la couverture et la gestion des frais de santé. Elle s'adresse, par l'intermédiaire de ses
partenaires courtiers, à toutes les entreprises, aux travailleurs non‐salariés, et à l'ensemble des
particuliers, quel que soit leur âge.

Rôles et missions
Venez rejoindre nos équipes en tant que Chargé(é) d’études statistiques. Intégré directement à la
Direction Technique vous devez apporter des informations (études, analyses, tableaux de bord,
indicateurs) visant à éclairer les décisions en vue de contrôler et piloter les résultats de l’entreprise.
Dans ce cadre vous devez :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Contribuer à l’équilibre technique du portefeuille de contrats de l’entreprise en procédant aux
contrôles de qualité du portefeuille ;
Consolider et contrôler la qualité et l’exhaustivité des données en provenance des délégataires
de gestion
Définir les critères de qualité, les indicateurs d’alerte et les modalités du contrôle ;
Mettre en œuvre les règles et techniques de surveillance du portefeuille ;
Contrôler l’application et l’effet des mesures adoptées ;
Suivre l’évolution du portefeuille, analyser ses anomalies ou dérives, identifier les contrats à
risques ou présentant une sinistralité anormale ;
Définir les mesures préventives ou correctives appropriées et suivre leur mise en œuvre ;
Manipuler la base de données ;
Comprendre et construire des requêtes SQL.

Profil recherché
‐
‐
‐
‐
‐

Formation type DUT / Licence professionnelle STID ou Master statistiques / Data Sciences en
santé ;
Profil junior : débutant à 2 ans d’expérience ;
Maîtrise des outils Excel, Access et SQL ;
Rigoureux, organisé, précis ;
Bon relationnel, capacité d’adaptation et d’analyse.

Type de contrat CDD 6 mois / Stage conventionné / Alternance
Disponibilité immédiate
Rémunération 28ke – 30 ke
Lieu Paris 9ème
Merci d’envoyer votre candidature, avec votre CV et LM, directement par mail à l’adresse suivante :
recrutement@cpms.fr

