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L’ORS Pays de la Loire recrute 

un·e chargé·e d’études  
 

 

 

L'Observatoire régional de santé (ORS) des Pays de la Loire est un organisme scientifique indépendant, dont la principale 

mission est de produire, analyser et mettre à disposition des connaissances sur l'état de santé des habitants de la région, 

et sur les nombreux facteurs qui le déterminent : comportements, environnements, offre/organisation du système de 

santé… 

Cette connaissance s’appuie sur l’analyse de données issues des multiples systèmes d’information disponibles dans le 

champ de la santé, ainsi que sur la réalisation d’enquêtes en population et auprès des professionnels, établissements 

de santé et institutions. 

L'ORS assure le partage le plus large possible de l’information ainsi produite, notamment dans une perspective d’aide à 

l'élaboration des politiques sanitaires et sociales aux échelons local et régional. 

Cette activité est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire permanente d'une douzaine de personnes, composée 

de médecins de santé publique, statisticiennes, épidémiologistes, ingénieure du génie sanitaire, documentaliste… 

L’ORS bénéficie d’un soutien financier important de la part de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire 

et du Conseil régional, dans le cadre de son activité de Centre-ressources régional en observation de la santé. L’ORS 

met également en œuvre la mission d’Observatoire régional des urgences (ORU), en partenariat avec le GRADeS. 

Il réalise enfin des travaux d’études à la demande, sur des budgets spécifiques.  

 

Pour plus d’informations : www.orspaysdelaloire.com 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU CHARGÉ·E D’ÉTUDES 

Vous participerez aux différents projets d’études portés par l’ORS. En lien avec les autres membres de l’équipe, vous 

pourrez être plus particulièrement chargé de contribuer : 

 à l’analyse des données recueillies auprès du Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale, 

 aux travaux d’état des lieux sur la santé des habitants des Pays de la Loire, menés dans le cadre de l’activité de 

Centre-ressources de l’ORS et de la construction du Projet régional de santé 3 porté par l’ARS, 

 à la réalisation de diagnostics locaux de santé.  

 

Dans ces objectifs, vous serez plus particulièrement amené à : 

 réaliser des recherches documentaires/revues de la littérature, 

 analyser des données d’enquêtes et de différents systèmes d’information, notamment d’indicateurs issus du 

Système national des données de santé (SNDS), 

 produire des écrits de différents types : rapports, synthèses, diaporamas, comptes rendus de réunion,  

 interagir avec des partenaires : présentation orale, co-animation de réunions… 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Ce poste s’adresse à : 

 un.e titulaire d’une formation de niveau Bac+5/Master 2 dédié ou ayant une orientation forte en santé publique et/ou 

épidémiologie, 

 ayant une connaissance des techniques d’analyses statistiques et de leur mise en œuvre sur des logiciels dédiés 

(SAS, R…), 

 et idéalement une première expérience dans une structure d’étude. 

Pour ce poste, seront déterminantes les compétences rédactionnelles et d’expression orale, les capacités de synthèse, 

ainsi que l’aptitude à travailler en équipe et en interaction avec des partenaires extérieurs. 

 

POSTE 

Contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, avec possibilité de prolongation. 

Idéalement à temps plein, possibilité de travail à temps partiel (>80%). Télétravail sous conditions. 

Prise de fonction à partir de septembre 2022. 

Rémunération selon le niveau de qualification et l’expérience. 

Mutuelle et contrat de prévoyance, tickets restaurant. 

Les locaux de l’ORS sont situés au 2 rue de la Loire, 44200 Nantes (20 mn à pied de la gare SNCF, stations Chronobus 

et Bicloo à proximité). Déplacements possibles dans la région et à Paris, en fonction des dossiers pris en charge. 

 

POUR POSTULER 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à accueil@orspaysdelaloire.com, à l’attention du 

Dr Jean-François Buyck, directeur de l’ORS. 

https://www.orspaysdelaloire.com/
https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/panel-medecins-generalistes-liberaux
https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/panel-medecins-generalistes-liberaux
mailto:accueil@orspaysdelaloire.com

