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Loco  

       

ORSG-CRISMS recrute  

SON CHARGE(E) D’ETUDES BIOSTATISTIQUES/EPIDEMIOLOGIE-SANTE PUBLIQUE  

 
L’ORSG-CRISMS est un établissement public régional, à caractère administratif et à vocation scientifique.  

Sa mission principale est de recueillir les données sanitaires et médico-sociales à l’échelon régional ou 

infrarégional, soit par la réalisation d’études épidémiologiques, soit par la valorisation des données existantes. 
 

La réalisation d’études épidémiologiques est une activité majeure dans une région où le domaine de la santé 

publique est prioritaire.  
 

 

Description du poste 
 

Missions  

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Service Etudes, vous serez chargé(e) d’identifier, de définir, de 
construire, d’exploiter et d’analyser les indicateurs de santé ; d’organiser, de réaliser et de suivre les études et 
enquêtes épidémiologiques initiées par l’Observatoire. 
 

Activités principales 
 

Définition et suivi d’indicateurs de santé 

- Coordonner la mise en place et le suivi des indicateurs de santé. 
- Suivre, à partir des sources de données (collectivités publiques, établissements hospitaliers, Caisse 

Générale de Sécurité Sociale, etc.), les données sanitaires et médico-sociales, valider ces informations et 
les exploiter. 
 

Exploitation de bases de données 

- Préparer les données à des fins d’analyses statistiques (extraction et consolidation des données). 
- Définir des plans d’analyse permettant d’exploiter ces bases de données. 
- Produire, à partir des bases de données constituées, des indicateurs de santé, en réalisant des analyses 

statistiques appropriées. 
- Interpréter les résultats en collaborations avec les autres Chargé(e)s d’étude. 
- Participer à la communication des résultats et à leur vulgarisation pour les présenter aux partenaires et au 

grand public via le site web. 
- Participer à l'élaboration et à l'amélioration du processus « Etudes » dans le cadre du système de 

management de la qualité 
 
Etudes et enquêtes épidémiologiques 

- Rédiger, élaborer des protocoles et des outils d’investigation (questionnaires, entretiens). 
- Mettre en place et réaliser des études et des enquêtes. 
- Produire des rapports scientifiques aidant à la prise de décision.  
 

Appels d’offre 
- Elaborer des projets dans le cadre d’appels à candidature. 
 
Activités transversales 
- Participer aux réunions et groupes de travail internes et externes. 

- Communiquer activement sur les travaux. 

- Participer aux activités et actions de promotion de l’ORSG-CRISMS. 
 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée/modifiée en fonction des contraintes de 
fonctionnement et de l’évolution du poste 
 

 

… En respectant les procédures certifiées de notre Démarche Qualité. 
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Rattachement  

- Hiérarchique : Responsable du Service Etudes. 

- Géographique : Cayenne. 
 

Moyens mis à disposition 

- Moyens matériels et logistiques de la structure. 
 

Profil recherché :  

Formation 

- Niveau minimum Bac +5 (master 2 ou diplôme d'ingénieur), formation en statistiques ou biostatistiques, 

complétée par de solides connaissances en épidémiologie. 
 

Aptitudes/Compétences 

- Compétences en épidémiologie ou en santé publique. 
- Très bonne maîtrise des techniques d’enquêtes. 
- Très bonne maîtrise d’au moins un logiciel de statistiques (R, Stata, ...). 
- Maitrise des principaux outils statistiques (régressions logistiques, linéaires, analyse de survie, modèles 

multiniveaux, analyses factorielles, classifications, analyses spatiales, ...). 
- Bon niveau d'anglais avec aptitudes à la rédaction. 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Power Point, etc.). 
 

Qualités requises 

- Qualités relationnelles : le poste impliquant un véritable travail d'équipe avec les membres de l’ORSG-

CRISMS et ses partenaires. 

- Rigueur scientifique, autonomie, esprit d'initiative. 

- Qualités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse. 

- Réelle aptitude à la communication dans un environnement multi intervenants. 

- Disposition à travailler avec un réseau de partenaires, à piloter des réunions de travail. 

- Volonté d’accroître ses connaissances professionnelles et ouverture aux idées nouvelles concernant les 

techniques et les modèles statistiques et les applications aux politiques régionales. 

- Sens de l’organisation et aptitude au travail en équipe. 

- Réelles motivation et implication. 
 

Expériences souhaitées en santé publique et épidémiologie.  
 

 

Type de contrat 

- Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an, renouvelable.  

- Temps plein. 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire selon profil et expérience. 

 

Disponibilité du poste : 1er mars 2023 
 

 

Modalités de candidature 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et copies des diplômes).  
 

- Par voie postale à :  Mme SAÏD Patricia 

    Présidente du Conseil d’administration de l’ORSG-CRISMS 

    771, route de Baduel BP 659 

    97335 CAYENNE CEDEX 

Et  
 

- Par voie électronique à : m-t.daniel@ors-guyane.org 

                                                 Madame Marie-Thérèse DANIEL (Responsable Administrative et Financière) 

0594 29 78 06 

 

Date limite : 10 février 2023 
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