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Pôle Recherche « SPES » 

Fiche de Poste 
 
 

CHARGE D'ETUDES ET DE 

STATISTIQUES (H/F) 

Codification 

PADI-PALLI-2020-

001EB 

Date  

08 Juin 2020 

Pages 4 
 

PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : Chargé(e) d'études  

Relations professionnelles 

Relations hiérarchiques : 

- Le Porteur du projet, chercheur coordonnateur  

- Le Responsable du Pôle Recherche  

- Le Directeur des Ressources Humaines     

Relations fonctionnelles/opérationnelles (internes et externes) : 

- Membres du Pôle Recherche et des unités de recherches partenaires 

- Les professionnels de la MMJG 

- Les partenaires de terrain (professionnels d’EHPAD, équipe d’appui, autres professionnels de 

santé) 

- Les représentants des institutions partenaires (ARS, DGOS, Institutions de recherche et de 

soins) 

MISSIONS  

Description du poste  

Pôle Recherche SPES (Soins Palliatifs En Société ; éthique et pratique clinique) recrute un/une 

chargé(e) d’études et de statistiques, avec un intérêt pour le travail de recherche interdisciplinaire ; 

l’expérience en gestion de projet de recherche est souhaitée.  

Travaillant au sein d’une équipe de recherche interdisciplinaire, le/la chargé(e) d’études et de 

statistiques sera missionné(e) principalement sur le programme de recherche PADI-Palli pour 

piloter son volet quantitatif et participer aux activités liées à sa gestion ; ces missions seront 

réalisées en collaboration avec les autres membres de l’équipe de recherche et d’autres partenaires 

externes participant au projet. 

 Il/elle sera impliqué(e) dans le développement de nouveaux projets qui s’inscrivent dans les 

missions du Pôle Recherche SPES et dans le domaine de ses compétences. 

Mission principale  

En collaboration avec le responsable du projet PADI-Palli,  

Le/la chargé(e) d’études et de statistiques sera chargé(e) de la mise en œuvre et du suivi des 

activités du projet PADI-Palli, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information 

scientifique et technique liées à ce projet.  

Il/elle sera chargé(e) de piloter le volet quantitatif de l’étude et de faire l’analyse des données, en 

assurant la cohérence entre les objectifs de l’étude, la faisabilité pratique, la validité des méthodes 

statistiques proposées et le respect des règles de bonnes pratiques cliniques. 

Missions spécifiques 

Pilotage, volet quantitatif, de l’étude PADI-Palli 

 Analyse des besoins du projet de recherche et étude de faisabilité technique pour le recueil 
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des données quantitatives 

 Pilotage du volet quantitatif de l’étude, en assurant la qualité du recueil des données, data 

management et analyse quantitative  

 Suivi des activités de design eCRF (cahier de recherche clinique électronique) et de Data 

management auprès des prestataires externes 

 Conception et rédaction des procédures de gestion et de contrôle qualité des données 

quantitatives, des plans d’analyse quantitative et de publications 

Participation à la gestion de projet PADI-Palli   

 Gestion de la mise en place de l’étude PADI-Palli – assurer la surveillance et le contrôle 

qualité au plan scientifique, technique et réglementaire   

 Participation à l’élaboration de documentation technique relevant de toutes les phases du 

processus de recherche  

 Mise en place des outils de suivi de l’étude et rédaction de rapports d’étapes 

 Participation à la conception et au développement d’outils d’aide à la décision destinés aux 

professionnels de terrains  

 Veille scientifique sur les différentes sources de données (institutionnelles, 

professionnelles, scientifiques) 

Missions transversales  

 Participation au développement de nouveaux projets et à la rédaction de protocoles. 

 Organisation et participation à des évènements scientifiques.  

PROFIL REQUIS  

Exigences du poste 

 Niveau requis : M2 en (bio) statistique, épidémiologie, santé publique ou recherche 

clinique. Un doctorat acquis ou en cours serait un plus 

 Expérience professionnelle en recherche quantitative ≥ 2 ans, dans le domaine de la santé 

ou du médico-social 

 Expérience en gestion (pilotage) de projet de recherche ou d’évaluation sera très appréciée.  

 Mobilité : déplacement en Ile de France et en Régions  

Savoir-faire  

 Connaissances des méthodologies de pilotage des projets d’évaluation et/ou de recherche 

 Maîtrise des approches méthodologiques de recherche quantitative  

 Maitrise des méthodes d’analyse quantitative, d’un logiciel de statistique (SPSS, SAS ou 

R) et des outils bureautiques courants (Excel, PowerPoint et Word) 

 Capacité d’analyse et d’interprétation des données dans le domaine sanitaire et médico-

social. 

 Capacité à traiter des sujets diversifiés en termes de thématiques et de méthodes statistiques 

 Bonne capacité d'analyse et de synthèse 

 Capacité de rédaction de documents scientifiques spécifique à son domaine de compétence 

(outils opérationnels, rapports d’étapes, support de communication et articles scientifiques) 

 Capacité à travailler sur des bases de données de santé [Système National des Données de 

Santé (SNDS) ou autres bases de données médico-administratives] serait appréciée.  

 Connaissances de l’anglais scientifique 

Savoir-être requis 

 Capacité d’écoute et travail en équipe  

 Rigueur dans l’organisation du travail 

 Autonomie de travail et prise d’initiative 

 Adaptabilité, réactivité, créativité 
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE RECHERCHE PADI-PALLI  

Le projet PADI-Palli vise à développer une démarche palliative intégrée et précoce en EHPAD et à 

évaluer l’efficacité en contexte usuel de cette démarche sur l’adéquation de la prise en charge des 

Résidents d’EHPAD requérant des SP. 

Lauréat de l’appel à projets de la DGOS (Ministère de la Santé) dans le cadre du Programme de 

recherche sur la performance du système des soins (PREPS), ce projet est également soutenu par   

l’ARS IDF, ARS PACA, et ARS Nouvelle Aquitaine. La Maison Médicale Jeanne Garnier est le 

Promoteur de ce projet. 

Les activités de recherche du projet PADI-PAlli s'inscriront dans le champ des études des 

processus de changements au sein des organisations de soins et l’évaluation des pratiques 

professionnelles, la qualité de vie des bénéficiaires de soins et de services de santé, la qualité de 

vie au travail des soignants, le partenariat entre chercheurs et cliniciens ainsi que l’impact de la 

recherche sur les pratiques professionnels. Ces activités de recherche mobiliseront ainsi les 

méthodes de recherche interventionnelle et de recherche évaluative. 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL  

Intitulé  Pôle Recherche SPES (Soins Palliatifs En Société ; éthique et pratique clinique) 

Responsable  Pr Frédéric Guirimand  

Présentation 

de l’équipe 

Le Pôle Recherche SPES (Soins Palliatifs En Société ; éthique et pratique clinique) 

est dédié à la recherche en soins palliatifs. 

L’interdisciplinarité fait la richesse du Pôle Recherche SPES qui fait le pari de 

développer des projets de recherche transversaux et interdisciplinaires. Les 

approches méthodologiques sont variées et complémentaires mobilisant les 

connaissances des domaines de la médecine, santé publique, sciences humaines et 

sociales, sciences des religions, sciences infirmières, psychologie et philosophie.  

Le Pôle Recherche SPES vise à développer et à promouvoir les meilleures 

pratiques professionnelles, basées sur les valeurs humanistes et centrées sur la 

personne.  

Adresse  106 avenue Emile Zola, 75015 Paris   

CONTRAT  

Type  CDD de mission (CDD-OD) avec possibilité d’évolution en CDI 

Durée  24 mois  

Rémunération  Rémunération selon la convention collective 1951 (FEHAP) + reprise 

d’ancienneté à 100% ou  

Date souhaitée de prise 

de fonctions  
Immédiate, avec possibilité de prise de fonction 01/09/2020    

Pour s’informer sur 

cette offre d’emploi 
Veuillez contacter Emmanuel BAGARAGAZA au 01 43 92 21 63 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à : Stéphane ALZIEU  

Email : salzieu@adc.asso.fr 

Cc : frederic@guirimand.fr; ebagaragaza@adc.asso.fr 

 

 Savoir instaurer une relation de confiance avec les partenaires : chercheurs, cliniciens et 

décideurs. 

mailto:salzieu@adc.asso.fr
mailto:frederic@guirimand.fr
mailto:ebagaragaza@adc.asso.fr

