BIOSTATISTICIEN 5B/14 H/F
Ref : 2022-823001

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Ministère des Armées -

408 RUE JEAN QUEILLAU

Central

13014 MARSEILLE 14
Département

Domaine : Prévention, conseil et pilotage en santé
Date limite de candidature : 22/03/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Réaliser l’analyse statistique, le datamining et le machine-learning des données et des études
conduites au CESPA
S’assurer de la qualité des données, des algorithmes, des outils facilitant le traitements et
l’analyse des données
Construire les argumentaires à la demande de sa hiérarchie, pour éclairer des prises de
décisions de l’établissement ou du SSA
Etre force de proposition dans le choix d’outils et logiciels adaptés
Préserver la sécurité des systèmes informatiques.
Développer et entretenir un réseau professionnel
Participer aux fonctions transverses de l’établissement
Participer à des activités de recherche

Valoriser ses activités par la rédaction d’articles scientifiques et la communication à des
congrès
Mettre en oeuvre et utiliser des outils et méthodes pour explorer, valoriser, analyser des
données massives du Système National des Données de Santé
Déterminer à partir de sources de données multiples et dispersées, des indicateurs permettant
la mise en place d'une stratégie d’analyse

Profil recherché
Expérience requise dans :création de code informatique correspondant aux équations ou
algorithmes décrits, analyses statistiques, data mining et machine-learning, programmation
informatique, gestion de bases de données, synthèse d’informations

Éléments de candidature
Personne à contacter
helene.degui@intradef.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Candidatures à envoyer à :cespa-recrutement.fct@def.gouv.fr dans un délai d'un mois à
compter de la date de publication à la BNE

Conditions particulières d'excercice
Déplacements en France, confidentialité des données traitées, rigueur, disponibilité, possibilité
d’astreintes
-60% de l’activité télé-travaillable

Statut du poste
Vacant

Métier référence
Médecin de prévention ou de promotion de la santé

