
       

Chargé de recherches en santé au travail 
Chaire « Entreprises & Santé » - Cnam Malakoff-Médéric-Humanis 

 
Contexte  
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et le groupe Malakoff-Médéric-Humanis ont créé 
une chaire partenariale « Entreprises et Santé » afin de mieux outiller les entreprises pour faire face 
aux enjeux de santé qui conditionnent leur performance. Cette chaire développe des formations visant 
l’ensemble des acteurs concernés par la santé des employés, dans une perspective globale.  
Elle a également pour mission de réaliser des projets de recherche appliquée qui concernent 
notamment : 
• Le développement d’outils d’évaluation des efforts en prévention des entreprises ; 
• L’évaluation de l’efficacité et du retour sur investissement de ces actions de prévention ; 
• L’impact sanitaire de l’introduction de dispositifs innovants en milieu de travail ; 
• L’évaluation et la prévention des risques psychosociaux.  

Mission  
La mission principale du/de la chargé/e de recherche est de participer à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à la valorisation des projets de recherche de la chaire « Entreprises & Santé ». Il/Elle 
participera à l’élaboration des protocoles, au recueil et à l’analyse des données, à la rédaction de 
rapports et d’articles scientifiques et aux activités de valorisation.  
Il/elle travaillera en collaboration avec les membres du laboratoire de recherche « Modélisation, 
Epidémiologie et Surveillance des Risques Sanitaires » (MESuRS) du Cnam et sera amené à interagir 
avec différents collaborateurs au sein de Malakoff-Médéric Humanis, ainsi qu’avec les partenaires des 
projets de recherche.  

Activités 
Rédaction de revues de littérature sur les thèmes de recherche concernés. 
Rédaction totale ou partielle de protocoles, tant dans leur partie conceptuelle que méthodologique. 
Participation à la coordination du recueil des données sur le terrain. 
Participation à l’analyse des données. 
Rédaction, publication et communication des résultats. 
Organisation du travail avec les partenaires. 

Profil recherché 
Doctorat en épidémiologie et/ou en économie de la santé, ou Master 2 en épidémiologie avec une 
expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la santé au travail au sens large. 

Savoirs/Compétences  
Méthodologie de la recherche qualitative et quantitative en santé. Connaissances en épidémiologie 
et/ou en économie de la santé. 
Connaissance des problématiques de la santé au travail. 
Maîtrise des outils de recherche bibliographique. 
Très bonnes qualités rédactionnelles en français et en anglais. Capacités en communication écrite et 
orale y compris vis-à-vis de non-spécialistes. 
Esprit de synthèse. 
Rigueur scientifique. 
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, aisance relationnelle. 

Informations pratiques  
Poste à temps plein basé au Cnam (Paris 3ème), en CDD (2 ans). 
Le salaire (base IGR) sera fonction du profil et de l’expérience du candidat. 

Poste à pourvoir dès que possible. Toute candidature (lettre de motivation, références et CV) est à 
adresser à Mounia N. Hocine (nacima.hocine@lecnam.net). 


