STATISTICIEN-DATA MANAGER H/F
CDD – Temps plein – SAINT-ETIENNE (42)
Le Cetaf
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
Vos missions
Vous serez en charge de préparer et réaliser, en collaboration avec les équipes projets du Cetaf, les analyses et
rapports statistiques des expérimentations et projets en cours.
Egalement, vous organiserez et mettrez en place le data-management des différentes bases de données.
Vous apportez une aide et un soutien statistique par l’élaboration d’outils (automatisation d’analyses descriptives,
élaboration de procédures, dictionnaire des variables…) et une assistance à leur utilisation.
Enfin, vous prendrez en charge des projets de la conception aux analyses statistiques descriptives.
Profil recherché
Vous avez une formation Bac+3 à Bac+5 en mathématiques, informatiques et statistiques.
Votre expérience supérieure à 2 ans vous a notamment permis de réaliser des analyses de données de santé.
Les logiciels SAS et SPSS (R est un plus), Excel, VBA (programmation) sont maîtrisés, ainsi que les méthodes
statistiques descriptives uni et multi variées, les modèles de régression logistique, régression multiple.
Vous savez concevoir et mettre en œuvre un plan de data-management, et concevoir la structuration de données
(dictionnaire des variables) pour des expérimentations/enquêtes ponctuelles, ainsi que les modalités de leur recueil.
Pourquoi nous rejoindre ?
-

Pour prendre part au développement de la prévention en santé publique en France.
Pour intégrer un organisme à taille humaine.
Pour organiser votre activité en autonomie, et être force de propositions.

-

CDD de 6 mois initial.
Prise de fonction : dès que possible.
Temps plein.
Statut : cadre.
Poste basé à Saint-Etienne (42).
Rémunération brute : fourchette = selon profil et expérience.
CCN des organismes de Sécurité Sociale, chèques-déjeuner, mutuelle…

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à :
Référence : STAT-18

rh@cetaf.fr

ou

CETAF
Pôle Ressources Humaines
67-69 Avenue de Rochetaillée
42 100 Saint-Etienne

