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Technicien(ne) d'études à temps partiel  
Fiche de poste 

 
 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) est une association régie par 
la loi de 1901 dont les membres sont 16 Observatoires régionaux de santé, organismes régionaux en 
charge du recueil, de l’analyse et de la valorisation des données statistiques et d’études dans le 
domaine de la santé et du social, œuvrant pour le compte des agences régionales de santé, les agences 
de l’Etat et les collectivités territoriales. 
 
La Fnors, mise en place par les ORS en 1989, a pour missions : 

- de représenter les ORS auprès des instances nationales, 
- de favoriser les échanges entre les ORS, 
- de faire mieux connaître leurs travaux, 
- de mettre en œuvre des travaux au bénéfice du développement de l'observation de la santé, 
- de coordonner des études multicentriques réalisées par plusieurs ORS, voire par tous. 

La Fnors assure le développement et la gestion de la base de données de santé SCORE-Santé, outil de 
référence en matière d'indicateurs de santé à différents niveaux géographiques (www.score-
sante.org/). 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la Fnors recrute un(e) Technicien(ne) d’études, à 
temps partiel, à compter du 1er mars 2021 pour un CDI (poste basé à Paris).  
 
Missions générales 

Le(la) technicien(ne) d’études est placé(e) sous l'autorité du Président et travaille en étroite 

collaboration avec les membres du Groupe technique SCORE-Santé et de la chargée d’études 

responsable de ce projet dans l’équipe permanente de la Fnors. 

Ses missions portent sur :  

• le recueil, l’exploitation et l’analyses de données statistiques, 

• la maintenance de la base d’indicateurs SCORE-Santé,  

• l’utilisation des outils informatiques relatifs à SCORE-Santé, 

• la communication interne et externe avec les ORS et les partenaires, 

• la participation à des travaux transversaux avec tout ou partie des ORS. 

Par ailleurs, il(elle) participe, comme toute personne salariée à la Fnors, à l’animation du réseau des 

ORS et à la vie de l’équipe. 
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Compétences requises 

• Connaître les procédures de diffusion et de traitement des données, 

• Connaître les principes de gestion et les méthodes permettant le traitement des bases de 

données, 

• Connaître les méthodes de construction d’indicateurs, 

• Maîtriser les logiciels informatiques de bureautique et de traitement des données, 

• Savoir mobiliser et articuler différents types de données, 

• Connaître le domaine de la santé publique serait un plus. 

 
Qualités attendues 

• Avoir une rigueur méthodologique, 

• Avoir des capacités d'organisation, d'anticipation, d’autonomie et d'initiative, 

• Être dynamique et force de proposition, 

• Disposer d’aptitudes relationnelles et au travail d’équipe dans un cadre pluridisciplinaire, 

• Avoir des capacités de communication orale et écrite, 

• Avoir une éthique professionnelle et respecter le secret professionnel. 

 
 
Logiciels 

• Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), 

• Traitements statistiques (logiciels type Stata, SPSS, SAS, R, SPAD etc.), 

• La connaissance de logiciels de cartographie serait un plus. 

Formation et expérience 
Bac + 2 minimum : DUT ou licence pro en statistiques. 

Une formation complémentaire en épidémiologie serait un plus.  

Contrat et rémunération 
Contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 h / semaine). 

Rémunération selon expérience et profil.  

 
Modalités de candidature 
Adresser CV, lettre de motivation et prétentions à : 

Monsieur le Président 

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

62, boulevard Garibaldi ‐ 75015 Paris 

Courriel : recrutement@fnors.org  

 
Date limite de réception des candidatures : 19 février 2021. 
 

 


