STAGE en STATISTIQUES H/F
Saint-Etienne (42)
Le Cetaf / La Chaire
Créé en 1994 à l’initiative de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), le Cetaf est
une association privée à but non lucratif qui accompagne les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), les Unions de
Caisses et les Centres d’examens de santé (CES) dans l’enrichissement et la mise en œuvre de leur offre de services. Nos
missions :
- Accompagner les CES dans la conception, le suivi, l’évaluation et l’innovation de leurs interventions en prévention.
- Permettre en priorité aux personnes vulnérables, fragilisées et/ou éloignées du système de santé, de bénéficier d’un
examen de prévention en santé (EPS).
- Animer et valoriser les CES et leurs métiers.
- Permettre l’évolution des compétences des professionnels de santé (CES, CPAM, Unions de Caisses et autres acteurs
en santé) notamment sur le champ de la prévention.
- Participer aux études nationales de santé publique.
www.cetaf.fr
Le poste s’inscrit dans le cadre de l’étude multicentrique descriptive de différentes Hotlines gériatriques sur le territoire
français en lien avec la Chaire et le laboratoire SNA-EPIS, dont le Cetaf est le promoteur. La Chaire Santé des aînés et
Ingénierie de la prévention (CHSAIP) a pour but de faire rencontrer la recherche et les entreprises sur le domaine de la
santé des personnes âgées. Pour cela, elle développe des programmes de prévention et de recherche autour de plusieurs
thématiques comme la fragilité de la personne âgée, les parcours coordonnés, l’économie du vieillissement…
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/sna-epis.html
Vos missions
Le principal objectif de l’étude multicentrique est de décrire les parcours de soins et l’état de santé des sujets âgés de
75 ans et plus hospitalisés en court séjour gériatrique sur orientation d’une Hotline gériatrique. Vous serez en charge de :
- Organiser, et mettre en place le data-management de la base de données d’inclusion.
- Préparer et réaliser les analyses et rapports statistiques du projet sur les données d’inclusion.
- Apporter une aide et un soutien statistique par l’élaboration d’outils (automatisation d’analyses descriptives,
élaboration de procédures, dictionnaire des variables, etc.) et une assistance à leur utilisation.
Vous pourrez être amené à travailler sur d’autres projets, et ainsi exporter, contrôler puis analyser les données d’inclusion
de l’expérimentation « Bien vieillir » et les données de suivi de l’expérimentation « AVC ».
Profil recherché
Vous êtes en formation BAC+5 (Master 2) en mathématiques, informatiques et statistiques.
Idéalement, une expérience d’analyse de données de santé est souhaitée, ainsi que la maîtrise des logiciels SAS, SPSS (R
est un plus), Excel et VBA.
Offre de stage
-

Stage de 4 à 6 mois
Prise de fonction : mars-avril 2019
Temps plein.
Poste basé à Saint-Etienne (42).

Pour postuler, envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) en indiquant la référence à :
Référence : STAT-CHAIRE-19

CETAF
Pôle Ressources Humaines
67-69 Avenue de Rochetaillée
42 100 Saint-Etienne
rh@cetaf.fr

