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Date : 05/06/2018 
 

Poste à pourvoir Analyste de données - Tabac (H/F) 

Catégorie d’emploi Agent contractuel de catégorie 2  

Type de contrat Contrat à durée déterminée de droit public de 24 mois 

Localisation Maisons-Alfort (94) 

Prise de fonction Dès que possible 

Rémunération  selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des 
agences sanitaires, en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut 
particulier si fonctionnaire. 

 

L’AGENCE ET L’ENTITÉ D’AFFECTATION 
 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle des  ministères chargés de l’Agriculture, de la Consommation, de 
l’Environnement, de la Santé et du Travail. Elle intervient dans les domaines du 
travail, de l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du bien-être des 
animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : contribuer à 
assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.  
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses met en œuvre 
une expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire, collective et 
contradictoire. Elle s’appuie sur un réseau de 11 laboratoires de référence et de 
recherche sur 18 sites. Ils ont des missions d'expertise, de surveillance 
épidémiologique, d'alerte et de conseil scientifique et technique. Ils assurent, 
ainsi, un rôle essentiel dans la qualification des dangers par la collecte des 
données issues des réseaux de laboratoires agréés. 
 
 

Entité recruteuse Direction de l’évaluation des risques - Mission « tabac » 
 
La direction de l’évaluation des risques assure l’ensemble des missions d’évaluation dans 
le domaine des bénéfices et des risques nutritionnels et sanitaires liés à l’alimentation, 
des risques liés à la santé-environnement, des risques liés à la santé au travail, des 
risques liés à la santé, à l’alimentation et au bien-être des animaux, et des risques liés à la 
santé des végétaux. Elle fait appel à des comités d’experts spécialisés et autres collectifs 
d’experts constitués auprès de l’Agence en coordonnant leurs travaux. Elle fait également 
appel aux compétences scientifiques de ses personnels, et travaille en liaison avec les 
autres entités de l’Agence. Dans son domaine de compétence, elle assure certaines 
missions d’alerte et de vigilance, organise les études et enquêtes nécessaires à la collecte 
des données utiles à ses travaux d’expertise, gère les observatoires et bases de données 
qui y sont associés et mène à bien les développements méthodologiques nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions. 

Missions / 
contexte 

La directive sur les produits du tabac (2014/40/UE) fixe des règles relatives à la 
fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes (autres 
produits à fumer, produits du vapotage). Sans instaurer un système d’autorisation de mise 
sur le marché, la directive impose aux fabricants et importateurs de déclarer ces produits 
auprès des autorités compétentes des États membres avant leur commercialisation. La 
composition, les émissions, les données toxicologiques sur les ingrédients, des études 
approfondies pour certains additifs ainsi que des données de marché doivent être 
transmises. Dans le cadre de la transposition en France de cette directive, l’Anses a été 
désignée pour recueillir ces informations et les analyser. Placée sous la responsabilité 
d’un préfigurateur, cette mission s’inscrit dans le cadre général des travaux de l’Agence 
en matière de sécurité sanitaire, notamment ceux conduits dans le domaine des 
substances chimiques des produits de consommation ou des risques liés à la qualité de 
l’air. 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés  

 132 millions d’euros au budget annuel  

 13 800 avis émis depuis 1999 

 65 mandats de référence nationale  

 6 millions d’euros/an en soutien aux 
appels à projets de recherche  

 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions 

Sous l’autorité du préfigurateur de la mission, l’analyste de données tabac prend 
en charge, documente, maintient et fait évoluer le processus informatique 
d’intégration, de stockage, de traitement et d’analyse des informations transmises 
par les déclarants, fabricants et importateurs de produits du tabac et produits 
connexes. En réponse aux besoins des utilisateurs, il structure les données, 
développe et automatise les requêtes, les extractions, les analyses statistiques et 
les tableaux de bord. 

Activités 

 
- Intégration, tests, détection des valeurs aberrantes, nettoyage, 

appariement aux référentiels externes et validation de la qualité des 
données ; 

- Construction de requêtes, d’indicateurs et de programmes 
d’automatisation (macros) ; 

- Analyse exploratoire des données (statistiques descriptives simples et 
multidimensionnelles) ; 

- Formalisation du besoin métier, rédaction de procédures et formation des 
utilisateurs aux outils développés ; 

- Contribution à la rédaction des rapports ; 
- Participation aux wébinaires européens relatifs à la gestion des données 

des produits du tabac et produits connexes. 
 

Conditions particulières 
- Le titulaire de ce poste est soumis à une déclaration publique d’intérêts* ; 
- Un strict respect des règles de confidentialité est requis. 

* Cette démarche s’inscrit dans le cadre des règles de déontologies de l’Anses. Elles garantissent le respect des obligations 

notamment d’indépendance et de réserve de ses agents. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
Diplômes requis : BAC+5 scientifique spécialisé en analyse de données 
                               Minimum BAC +3 
 
Expériences similaires 

- Débutant accepté ; 
- Expérience(s) appréciée(s) dans un ou plusieurs des domaines suivants : chimiomérie, 

bioinformatique, toxicologie, ingrédients, contaminants. 
 

Compétences  
- Maîtrise indispensable de l’environnement Microsoft Access (Oracle et BusinessObjects apprécié) ; 
- Pratique avancée et autonome des langages suivants : R, Visual Basic, SQL, XML ; 
- Capacité à mobiliser différentes techniques statistiques exploratoires sur les données à analyser ; 
- Utilisateur expérimenté d’Excel et des outils de bureautique ; 
- Connaissances complémentaires : modélisation des données, informatique décisionnelle, web 

sémantique ; 
- Aptitude organisationnelle, rigoureux(se) et dynamique ; 
- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe ; 
- Capacités de synthèse et de communication écrite et orale ; 
- Anglais opérationnel (lu, écrit).  

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 26 juin 2018 

Renseignements sur le poste : Benoît LABARBE (benoit.labarbe@anses.fr, 01 49 77 13 09) 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2018-067 à : 
recrutement@anses.fr 

mailto:benoit.labarbe@anses.fr
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