Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont en charge de décliner les orientations nationales définies par le Ministère de la
Santé dans la stratégie nationale de santé et ce à l’échelon régional, tout en tenant compte des spécificités de celui-ci.
Elles veillent ainsi au respect de la réglementation et accompagnent les partenaires et structures de terrain
(Etablissements de santé, structure et service médico-sociaux, acteurs de la prévention…) en contact des usagers, et ce
afin d’offrir des dispositifs de santé efficients et de qualité à la population.

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES HAUTS DE FRANCE
RECRUTE
SA / SON :
CHARGE(E) D’ETUDES STATISTIQUES (H/F)
- Poste situé à Lille Le poste est situé au sein de la Direction de la Stratégie et des Territoires (DST) :
La direction de la stratégie et des territoires (DST) est transversale sur l’ensemble de son périmètre, dans une double
position, à la fois pilotage/coordination et « centre de ressources » au service de toutes les directions de l’agence
Elle est notamment en charge de la déclinaison opérationnelle du Projet Régional de Santé. Elle coordonne l’élaboration et
le suivi des plans d’actions et s’assure de leur mise en œuvre, conformément aux orientations du schéma régional de
santé. Elle contribue à territorialiser encore davantage la politique régionale de santé et promeut le développement de la
démocratie sanitaire et des droits des usagers, acteurs de la santé.
La DST est composée de 2 sous-directions et 1 service, répartis comme suit :
- Sous-direction Appui et Efficience comprenant le service des Systèmes d’information de santé, le service Observation et
Etudes, le service des affaires juridiques et la cellule coordination, efficience (en charge du pilotage du Fonds
d’intervention régional et du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé entre l’Etat et l’ARS) ;
- Sous-direction du Projet Régional de Santé et des parcours ;
- Service Démocratie Sanitaire et Droits des Usagers.
La Sous-direction Appui et Efficience est chargée de :
•
piloter le CPOM Etat-ARS et le FIR,
•
concevoir et réaliser des programmes d’études relatifs aux observations et statistiques,
•
suivre et analyser les dépenses de santé
•
assurer la veille juridique, conseiller et représenter l’agence en la matière,
•
concevoir la stratégie régionale en matière de SI de santé,
•
harmoniser les méthodes dans la conduite de projets régionaux et territoriaux
Au sein de la sous-direction, le service observations et études regroupe les compétences de l’ARS en matière de
statistiques, afin de répondre aux demandes d’études et d’analyses de la direction générale, de la direction de stratégie et
des territoires et des directions métiers.

Rattaché(e) au Responsable du service Observation et Etudes, le/la Chargé(e) d’Etudes statistiques est
particulièrement en charge de :
Mission 1 : Exploiter et analyser les bases de données
-Création et gestion de bases de données, proposition d’applications et automatisations sur l’extraction ou la visualisation
de données
-Réalisation d’analyses statistiques de niveau avancé
-Production de données statistiques médico-économiques
-Elaboration de méthodes et cahiers des charges
-Présentation des résultats sous forme orale ou écrite
-Autonomie dans la conduite des projets, sous la responsabilité du responsable de service
Mission 2 : Outils Statistiques
-Participation à la mise à disposition (création, analyse) d’enquêtes statistiques ad-hoc et à la réalisation de cartographies

Mission 3 : Réalisation d’études
-Réalisation, en lien avec les thématiques du PRS, d’études et publications s’adaptant aux différents interlocuteurs de l’ARS
: public ou professionnels de santé
-Participation aux études réalisées avec les partenaires extérieurs (en particulier INSEE et ORS)
Partenaires internes :
Au sein de la direction de la stratégie : les directeurs territoriaux, la sous-direction du PRS, le service de
démocratie sanitaire
Les directions métiers de l’agence, la direction du pilotage interne
Partenaires externes :
Ministère (dont la DREES)
Partenaires institutionnels : services de l’Etat (préfectures, INSEE, DRJSCS, EN…), Assurance maladie, Conseil
Régional,…
Opérateurs : ORS, CREAI, Etablissements de santé et médico-sociaux,…
Conditions administratives d’embauche :
Type de contrat
CDD de renfort de 6 mois (pouvant être renouvelé) à
compter du 01/01/2021

Niveau / Rémunération
Contrat de Droit Public Niveau 3 (en référence au cadre
de gestion)
Rémunération selon expérience : Entre 20 et 25 KE bruts

Compétences requises* pour le poste :
Compétences*
SAVOIRS :
PROCESSUS METIER
CONNAISSANCE DU CHAMP (culture, technique) (MS / S / SPE)
APPREHENSION DES ENJEUX TERRITORIAUX
CONNAISSANCE THEMATIQUE (SANTE / MEDICAL)
ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE / GDR / FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
SAVOIR-FAIRE :
ANALYSE / ENQUETES STATISTIQUES
REPORTING, TABLEAUX DE BORD
REALISATION DE CAHIERS DES CHARGES
BUREAUTIQUE (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
LOGICIELS METIERS
CONSEIL / AIDE A LA DECISION
ESPRIT DE SYNTHESE / PRISE DE RECUL / ANALYSE
REDACTIONNEL
INDICATEURS MEDICO-ECONOMIQUES / PMSI
CONDUITE DE REUNION / PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
ANIMATION ET COORDINATION DE RESEAU
INFORMER ET COMMUNIQUER
GESTION DES PRIORITES
PLANIFICATION DE L'ACTIVITE
CONDUITE DE PROJET
CADRAGE ET SECURISATION DE PROCEDURES
SAVOIR-ETRE :
RIGUEUR
OBJECTIVITE / SENS CRITIQUE
ESPRIT D'INITIATIVE / FORCE DE PROPOSITION
ECOUTE / SENS DU CONTACT
ALERTER / RENDRE COMPTE
TRAVAIL EN EQUIPE / PARTAGE DE L'INFORMATION
SENS DU SERVICE (PUBLIC)
** Niveaux :
2=Pratique ; 3=Maîtrise ; 4=Expert

Niveau**

3
3
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2

Comment candidater ?
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
Date limite de dépôt : le 02/12/2020
Informations sur le poste :
M. David VERLOOP : 03.62.72.86.84 / david.verloop@ars.sante.fr

