
  
                                                                                        

Juin 2019 
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre la 
faim dans le monde. Sa charte des principes humanitaires - indépendance, neutralité, non-discrimination, accès 
libre et direct aux victimes, professionnalisme, transparence - fonde son identité depuis plus de 35 ans. Sa mission 
est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en 
particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Action 
contre la Faim coordonne ses programmes autour de 5 domaines d’activités : Nutrition et Santé - Santé Mentale 
et Pratiques de Soins - Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence - Eau, Assainissement et Hygiène - Plaidoyer. 
En 2016, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 14,7 millions de personnes dans 49 pays à travers le 
monde www.actioncontrelafaim.org 

 
 
 

Nous recherchons pour le département Expertise et Plaidoyer  
UN CHARGE D’ETUDES QUANTITATIVES (H/F)   

Basé à Paris 17ème 
 
 
 
Mission : Au sein du département Expertise et Plaidoyer et sous la responsabilité de la responsable du service 
Recherche et Analyse, vous aurez pour mission de garantir la qualité méthodologique et l’analyse des enquêtes et 
évaluations quantitatives. 
 
Plus précisément, vos activités seront de :  
 

- Assurer un contrôle qualité et un support aux opérations et aux programmes sur les méthodologies et 
les analyses statistiques quantitatives 
 

- Renforcer les capacités en matière d’enquêtes, d’évaluation et d’analyses au niveau des missions et du 
siège  
 

- Assurer la dissémination, la capitalisation l’amélioration continue des procédures existantes 
 
 

 
Profil recherché :  
 
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en statistiques appliquées ou en biostatistiques. Vous avez au moins 3 ans 
d’expérience professionnelle sur un poste similaire. Vous avez d’excellentes connaissances des calculs 
d’échantillonnage (notamment en grappes, stratifiés, …) et en méthodes statistiques utilisés en épidémiologie. 
Vous maîtrisez les logiciels et outils d’analyses quantitatives (Excel avancé, Epi info, Openepi, Epicalc, Kobo, 
Redcap, SPHINX, SPSS, ENA) et de plusieurs langages de programmation (R, Stata, SAS, C, C++ etc). 
Vous avez de bonnes compétences en pédagogie, vulgarisation scientifique et communication interdisciplinaire.  
Des notions en méthodes mixtes appliquées à l’épidémiologie et à la recherche opérationnelle seraient un plus. 
Un très bon niveau d’anglais et de français courant, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable. 
 
Mot du manager : travail varié, en équipe au sein d’un service multidisciplinaire, applicable aux 4 secteurs 

d’ACF, incluant un volet renforcement des capacités au siège et sur le terrain. Sous réserve de faisabilité et de 

volonté du candidat, possibilité de développer des projets de recherche opérationnelle propres. 

 
 
Statut : Cadre intégré – CDD – Temps plein  
 

http://www.actioncontrelafaim.org/


Conditions Salariales : De 34€ à 41K€ bruts annuels sur 13 mois selon expérience, 21 jours de RTT, 20 jours de 
télétravail par an (dans le cadre de la politique de télétravail d’ACF, après accord managérial), titres restaurant à 
8€ (prise en charge à 60% par ACF), complémentaire santé (prise en charge à 80% par ACF), remboursement 50 % 
transport en commun. 
 
 
Prise de poste : à partir du 1er juillet 2019  
 
 
Conditions particulières et aptitudes : Station assise prolongée, expression orale, travail sur écran, contacts 
téléphoniques, mobilité et déplacements à l’étranger fréquents. 
 

 
ACF est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés. 

 

Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :  
  

http://recrutement.actioncontrelafaim.org/positions/view/4209/Un-charg-dtudes-quantitatives-HF/ 

 

 
Rejoignez-nous sur Linkedin :  https://www.linkedin.com/company/1334237/ 

 
 

http://recrutement.actioncontrelafaim.org/positions/view/4209/Un-charg-dtudes-quantitatives-HF/
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