
 
 

POSTE D’INGENIEUR STATISTICIEN 
LABORATOIRE MESuRS 

 
Le Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) recrute par concours un ingénieur 
d’études statisticien, sur un poste réservé aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) (cf. 
liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sur le site du ministère : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23530/liste-des-beneficiaires-de-l-
obligation-d-emploi.html). 
 
Environnement et contexte de travail 
Le laboratoire Modélisation, Epidémiologie et Surveillance des Risques Sanitaires (MESuRS) 
du Cnam mène des recherches sur l’évaluation et la gestion des risques de sécurité sanitaire, 
plus particulièrement sur les méthodes et outils de quantification des risques. Les principaux 
thèmes sur lesquels portent ces recherches sont, pour les risques infectieux, les infections 
liées aux soins et l’antibio-résistance ; et pour les risques professionnels, l’utilisation des bases 
de données d’entreprises à des fins de surveillance épidémiologique et la mesure du stress et 
de la qualité de vie. 
 
Missions proposées 
L’ingénieur d’études recruté viendra appuyer l’équipe du laboratoire MESuRS pour la mise en 
place et le déroulement de ses différentes études épidémiologiques, que ce soit pour le recueil 
de données, la gestion informatique de bases de données ou leur analyse statistique. Il/elle 
sera amené à rédiger des rapports de synthèse sur des études auxquelles il aura participé, et 
sera associé à la rédaction d’articles scientifiques. Il/elle pourra également encadrer ou co-
encadrer des stagiaires en épidémiologie ou biostatistique. 
 
Profil et compétences recherchées 
L’ingénieur d’études recruté devra avoir de solides connaissances en statistique et maîtriser 
les outils informatiques pour la gestion de grandes bases de données et pour les analyses 
statistiques (ex. R ou Stata). Il/elle aura une expérience antérieure dans le domaine de la santé 
(épidémiologie).  
Titulaire d’un BAC+5 en statistique, biostatistique ou épidémiologie, il/elle saura faire preuve 
de rigueur scientifique, sera autonome, aura de bonnes capacités de communication orale et 
écrite et une bonne aptitude au travail en équipe. 
 
Pour candidater 
Les candidats intéressés et éligibles doivent envoyer leur dossier de candidature aux 
ressources humaines du Cnam avant le mercredi 16 mai 2018 : 
https://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=d8556862-7dcf-4f56-9630-
bf392c1378bd&offerid=118063 
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