Logo ORS

Poste à pourvoir
L'ORS IdF
Recherche un médecin épidémiologiste
CDD 18 mois

L’ORS :
L’Observatoire régional de santé a pour mission de renforcer le dispositif régional d’études et
d’observation de la santé et des situations de handicap des Franciliens. Il a pour but d’améliorer les
connaissances sur les déterminants de santé individuels, professionnels environnementaux, sur les
inégalités sociales et territoriales de santé, sur les pathologies et leur évolution et sur la qualité de
vie des différents groupes de population afin que les décideurs territoriaux de la région qu’ils
proviennent ou non directement du domaine sanitaire puissent appuyer leurs politiques de santé
publique sur des élément de diagnostic fiables et indépendants. L’ORS compte une équipe
pluridisciplinaire de 13 personnes. L’ORS dépend juridiquement de l’institut d’aménagement et
d’urbanisme (IAU).

Missions :
Sous l’autorité de la directrice de l’ORS, le médecin recruté aura les missions suivantes :
-

-

-

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre, selon les normes scientifiques en vigueur, des
protocoles d’études de surveillance épidémiologiques sur la santé des franciliens (études ad
hoc, enquêtes, analyses secondaires des données disponibles en routine) dans le cadre prévu
par le programme annuel d’études.
Valoriser ces résultats d’études : rédaction de rapports, de synthèse, d’articles scientifiques, et
de présentation etc…
Encourager la mise en œuvre partenariale en interne et en externe des études afin d’en
garantir l’adéquation au regard des attentes des commanditaires et une qualité scientifique et
d’efficience maximales.
Dans un premier temps, le médecin recruté sera sur deux thématiques particulières : La
périnatalité et VIH.

Compétences
-

Savoir être :
Etre autonome
Démontrer une grande capacité d’adaptation, de collaboration et de négociation avec les
partenaires externes (notamment dans le domaine médical) comme en interne avec l’équipe;
Démontrer une attitude positive et constructive vers la solution des problèmes quand ils se
posent
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-

Démontrer un esprit d’équipe, d’entraide et d’excellence au sein de l’équipe et en externe pour
faire grandir la renommée de l’institution
Démontrer une curiosité pour proposer des protocoles innovants
Savoir-faire
Exceller dans la conduite de projet, dans la coordination des études, la capacité à faire travailler
les personnes ensemble
Maitriser ou être capable de s’approprier rapidement l’ensemble des outils informatiques et
logiciel nécessaire à la prise de poste
Respecter des délais
Rédiger de façon claire et concise
Une compétence en périnatalité
La connaissance de l’anglais est indispensable

Formation :
-

Médecin de santé publique diplômé, titulaire au moins d’un master II en épidémiologie ou
statistique
Médecin de santé publique en début de carrière accepté.

Contact :
-

Pour tous renseignements sur le contenu du poste s’adresser à Isabelle Grémy 01.77.49.78.70
Pour tous renseignements sur le poste relatives aux conditions d’embauche, s’adresser à
Laurence DERUELLE, DRH de l’IAU– téléphone 01.77.49.76.29

Modalités de candidature :
-

Envoyer lettre et CV par mail à Dr Isabelle Grémy

isabelle.gremy@ors-idf.org

-

avec copie à

Chahrazed.Sellami@ors-idf.org

Laurence DERUELLE
Directrice des ressources humaines
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