
 
L’Observatoire régional de la santé (ORS) Île-de-France  

recrute un(e) chargé(e) d’études en CDD de 5 mois 

 

 

Contexte 

L'Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France, département dédié de l’Institut Paris 

Region, est un organisme d’études dont la mission générale est l’aide à la décision dans le 

domaine sanitaire, social et médico-social. Ses objectifs sont, plus précisément, de fournir des 

informations utiles à l’élaboration de la politique régionale de santé en tenant compte de la 

situation complexe de la région capitale. 

L’observatoire est à la disposition de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil régional, et du 

représentant de l’État dans la région, et peut répondre aussi à des tiers (collectivités, institutions 

de santé, intervenants du domaine de la santé …) demandeurs d’études ou de travaux 

spécifiques.  

Pour remplir ses objectifs et répondre aux demandes d’études, l’ORS s’appuie sur une équipe 

pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes (médecins, socio-démographes, 

épidémiologistes, statisticiens, ingénieurs…) dont les compétences permettent d’apporter une 

expertise croisée sur l’état de santé de la population, et notamment sur les problèmes de santé 

prioritaires dans la région capitale selon une approche thématique, populationnelle ou 

territoriales soit par la mobilisation de données disponibles auxquelles l’ORS a accès, soit par 

l’élaboration et le mise en œuvre d’enquêtes, le plus souvent quantitatives.  

L’épidémie de Covid a considérablement impacté la société, et la mesure de son impact dans les 

différents champs de la santé (prévention, dépistage, accès aux soins, morbi-mortalité) reste à 

évaluer. L’ORS a mis en place un programme de travail dédié à ces évaluations auquel la 

personne recrutée contribuera.   

 

Missions et activités 

La mission du (de la) chargé(e) d’étude concerne les impacts indirects de l’épidémie de Covid  et 

leurs relations avec les inégalités sociales de santé 

A ce titre, il/elle sera amené(e) avec le soutien de l’équipe statistique et le pilotage de son 

encadrant :  

- À analyser, à partir des données SNDS, les impacts indirects de l’épidémie sur l’évolution 

de la morbi-mortalité de certaines pathologies (qui restent à préciser) telles que le diabète  

ou l’obésité ou de façon plus générale sur l’accessibilité et recours aux soins durant la 



période per et post Covid. Il sera attendu la rédaction d’une ou deux publications sur les 

résultats et conclusions de ces analyses.   

- Participer aux activités transversales et à la vie d’équipe de l’ORS (réunion d’équipe et 

séminaires). 

 

Profil recherché 

- Bac+5 (niveau master-2) dans les domaines scientifiques suivants : épidémiologie, santé 

publique, démographie 

- Culture de santé publique ; une bonne connaissance du paysage institutionnel serait 

appréciée ; 

- Expérience dans l’élaboration, la conduite, l’analyse et la valorisation d’études 

épidémiologiques ; 

- Maîtrise des outils de gestion de base de données et statistiques ; une connaissance des 

bases médico-administratives accessibles via le health data hub est un plus mais pas 

obligatoire 

- Rigueur ; 

- Esprit de synthèse ;  

- Capacité d’initiative et autonomie ; 

- Qualités relationnelles, le poste impliquant un véritable travail en équipe, ainsi qu’une 

attitude positive ;  

- Excellentes aptitudes à la rédaction. 

 

Type de contrat : 

CDD, rémunération selon expérience  

 

Localisation : 

ORS Ile-de-France 15 rue Falguière, Paris 15ème 

Envoyer lettre de motivation et CV en indiquant en référence « poste chargé d’études impact 

COVID », à l’attention du Dr Isabelle Grémy, directrice, Observatoire Régional de Santé d’Île-de-

France, isabelle.gremy@institutparisregion.fr Tel : 01.77.49.78.70 ainsi qu’à l’attention de 

Laurence Deruelle directrice des ressources Humaines DRH@institutparisregion.fr   

Délai de remise des candidatures : 7 septembre 2022 
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