
 

Offre d’emploi 
 

Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chargé(e) d’études – Animation et coordination de la 
plate-forme de l’observation sanitaire et sociale 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Recruteur 
L’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes est un organisme privé 
indépendant, de type associatif. La mission générale de l’Observatoire est l’aide à la 
décision dans le domaine sanitaire et social. Pour cela, l’Observatoire s’appuie sur 
une équipe pluridisciplinaire (statisticien, épidémiologiste, démographe, chargée 
d’études documentaires…). 
 
La plate-forme de l’observation sanitaire et sociale contribue au développement des 
partenariats entre producteurs de données des champs du social, du médico-social 
et de la santé : échanges d’informations, conduite d’études communes, mise en 
commun de compétences et d’expertises. Cette plate-forme est pilotée et financée 
par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS). 
 
L’observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, membre de la plate-
forme de l’observation sanitaire et sociale, est notamment chargé de son animation 
et de sa coordination. 
 
Intitulé du poste 
Chargé(e) d’études 
 
Missions 
Le(a) chargé(e) d’études aura pour missions :  
 
1- Organiser et animer les rencontres de la plate-forme (journées d’échanges, 

ateliers, séminaires d’observation, comité de pilotage) :  
- organiser les réunions des différentes instances de la Plate-forme de 

l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- réaliser et présenter annuellement lors du comité de pilotage un bilan des 

travaux menés dans le cadre de la plate-forme ; 
- assurer le retour d’information aux partenaires en diffusant les comptes 

rendus, les invitations, les mises à jour du site Internet… ; 
 

2- Réaliser des études dans le cadre de la plate-forme en lien avec les décisions du 
comité de pilotage : 
- organiser et animer des groupes de travail sur les thèmes retenus par le 

comité de pilotage ; 
- rédiger les protocoles, assurer les recherches bibliographiques, organiser la 

collecte de données, analyser des données, valoriser les résultats par la 
rédaction de rapports, synthèses et résumés. 



 

 
3- Assurer la communication et la valorisation des activités de la plate-forme :  

- assurer la valorisation et la diffusion des résultats des études de la plate-
forme : publications des études, alimentation du site Internet… ; 

- assurer une veille et la réflexion nécessaires à l’actualisation et à 
l’enrichissement du site Internet de la plate-forme 

- rédiger et diffuser une newsletter trimestrielle. 
 
Profil 

- Niveau Bac+5 Sciences humaines (sociologue, démographe…) et/ou 
statistiques, santé publique ou épidémiologie 

- Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 
Compétences 

- Sens du contact et de la communication 
- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 
- Curiosité 
- Maîtrise de l’outil informatique (Logiciels de bureautique, avec une bonne 

maitrise d’Excel) 
- Autres qualités indispensables : rigueur, dynamisme, esprit d’initiative et 

d’équipe, travail en partenariat.  
- La connaissance d’Adobe InDesign et Illustrator CS6 serait un plus. 
- La maîtrise des outils statistiques serait un plus. 

 
Une expérience dans le domaine de la santé, du social ou du médico-social serait 
appréciée.  
 
Emploi 

- Poste à temps partiel (28 heures), en contrat à durée déterminée (10 mois) 
- Lieu de travail : Clermont-Ferrand 
- Prise de fonction : mai 2019 

 
Rémunération 
Grille de salaire ORS 
 
Pour candidater 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, par courrier ou par mail, à : 

Mme Jacqueline GODARD 
ORS Auvergne-Rhône-Alpes 
58 allée du pont de la Sarre 
63000 Clermont-Ferrand 
 
Contact 
Tél. 04 73 98 75 50 

Courriel : sylvie.maquinghen@ors-auvergne-rhone-alpes.org 
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