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Offre d’emploi : 

Chargé.e d’études 
 

Poste à pourvoir  
Intitulé :   Chargé.e d’études qualitatives en santé  

 

Domaine métier :  Santé publique, observation, sociologie, enquêtes 

 

Missions principales :  Mettre en place et réaliser ou accompagner la réalisation d’études qualitatives spécifiques 

dans le cadre du programme de travail de l’ORS Grand Est   

Sous la responsabilité de l’équipe de direction de l’ORS Grand Est et en concertation avec 

d’autres chargé.es d’études 

Missions de la structure  
Créé en 2017, l’Observatoire régional de la santé (ORS) Grand Est est issu de la fusion des ORS Alsace et Lorraine, tous 

deux forts d’une expérience de plus de 30 ans d’observation en santé publique dans la région. 

Les missions de l’ORS Grand Est sont :  

- D’améliorer la connaissance de l’état de santé, des besoins de la population et, d’analyser les déterminants de santé 

(conditions socio-économiques, contextes démographique, environnemental, environnement social, etc.) 

- D’aider à la décision, à l’action et à l’évaluation en santé publique, et ainsi contribuer à améliorer l’état de santé et 

réduire les inégalités de santé 

- D’observer à différentes échelles géographiques du Grand Est : départements, communauté de communes, villes, 

quartiers, territoires d’action divers 

- De communiquer informations et résultats d’études aux décideurs, professionnels concernés et à la population 

- De participer à la réflexion et aux travaux de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) 

 

Ses travaux consistent à : 

- Documenter, collecter, produire et valoriser de nombreuses sources de données nationales, régionales ou plus 

locales pertinentes couvrant les champs sanitaires, démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, 

facteurs de risques, etc.  

- Compléter ces analyses quantitatives par des démarches qualitatives et compréhensives auprès des acteurs, 

professionnels, élus et habitants,  

- Participer à des groupes de travail, de réflexion, comités de pilotage et diffuser l’information. 
 

Activités du poste à pourvoir  
Activités principales :  

- Mise au point de projets d'études : contribution à la définition des objets d'études, identification des sources 

d'informations disponibles, élaboration d'un dispositif adapté de collecte si nécessaire, établissement d'un cahier 

des charges, chiffrage, réponse à appel à projets 

- Réalisation des études : collecte et mise en forme des données nécessaires, traitement des données en utilisant 

des méthodes appropriées et en concertation avec les collègues et partenaires, présentation des résultats au 

responsable des études, propositions de suites éventuelles 

- Valorisation des études : restitution des résultats sous des formes diverses et mise en valeur de ceux-ci auprès de 

la communauté des experts et des médias  
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Activités détaillées (selon les projets) :  

- Identifier les partenaires, prendre les contacts 

nécessaires à la mise en place des projets  

- Mettre en place, participer et/ou animer des 

comités de suivi, pilotage, rédiger/diffuser des 

comptes rendus  

- Mener des recherches documentaires et 

bibliographiques, en extraire des éléments de 

synthèses pertinents 

- Définir et justifier la méthodologie des projets et 

élaborer des protocoles et procédures adaptés  

- Élaborer des outils de recueil de données  

- Collecter et/ou organiser la collecte de données, 

mener des entretiens individuels ou collectifs 

- Élaborer les outils de saisie des données, saisir ou 

encadrer la saisie des données  

- Construire des plans d’analyse, réaliser l’analyse 

des données selon les méthodologies adaptées  

- Etre en capacité d’analyser les données qualitatives 

au regard de données quantitatives disponibles sur 

les sujets étudiés  

- Rédiger les rapports d’études, synthèses  

- Présenter les résultats aux commanditaires et 

partenaires  

- Valoriser les résultats (publications, 

communications …)  

- Répondre aux exigences du règlement européen 

sur la protection des données (RGPD) 

- Mener ces études dans le cadre de la démarche 

qualité selon les procédures préconisées par la 

FNORS  

 

Profil recherché  
Diplôme :    Niveau Bac+5 minimum – Diplômé en sciences sociales et/ou santé publique  

 

Expérience :    Expérience appréciée  

 

Compétences et aptitudes :  Autonomie, capacité d'organisation, d'anticipation et d'initiative  

Capacité d’écoute, sens de la relation, règles déontologiques 

Aptitude au travail en équipe et en partenariat  

Rigueur méthodologique  

Maîtrise des techniques d’enquêtes qualitatives 

Capacités de communication orale et écrite  

Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Access) et E-mail, Internet  

Connaissance des logiciels d’analyses qualitatives appréciée 

Permis de conduire souhaité  

 

Informations complémentaires  
Localisation :   Site de Strasbourg ou Vandœuvre-lès-Nancy – déplacements nécessaires 

   Télétravail partiel possible  

 

Type de contrat :  CDD – temps plein ou partiel (80 %)  

 

Rémunération :    Selon diplôme, expérience et selon grille de salaire de l’ORS Grand Est 

 

Prise de fonction :  2ème semestre 2020.  

 

Pour candidater :  Merci d’envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à : contact@ors-ge.org 

 

  


