
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Statisticien / Datamanager 

Profil de poste 

Emploi-type Ingénieur en analyse de données 

BAP BAP A 

Missions Les Enquêtes Nationales Périnatales représentent une source importante d’information sur la 

santé périnatale. Elles sont réalisées à intervalles réguliers depuis 1995, dans l’ensemble des 

maternités françaises (métropole et départements d’Outre-Mer), sur un échantillon représentatif 

des naissances. Ces enquêtes permettent de disposer de données fiables et détaillées, utiles 

pour évaluer la situation périnatale et orienter les politiques en santé publique et les pratiques 

cliniques. Environ 13000 femmes ont participé à l’ENP 2021. Pour la première fois en 2021, le 

recueil initial d’informations à la maternité (entretien auprès des femmes et recueil à partir du 

dossier médical) est complété par un questionnaire adressé aux femmes à 2 mois et un 

appariement aux données du Système National des Données de Santé (SNDS). 

La mission principale du statisticien/datamanager est de construire et valider la première partie 

de la base de l’ENP2021, à savoir le recueil à la naissance et à 2 mois. 

Activités  

principales 

• Construire la base de données de l’ENP2021 (maternité et suivi à 2 mois) 

• Valider cette base : établir la liste des incohérences et proposer des corrections, en 

collaboration avec l’équipe de l’ENP et de Santé Publique France  

• Analyser les données et automatiser les remplissages de tableaux en vue d’un rapport de 

synthèse  

• Analyser les données sur des sujets spécifiques 

• Construire une base réunissant les données de toutes les ENP 

• Préparer des documents de synthèse pour les futurs utilisateurs 

Activités  

associées 

• Mettre en place et renseigner le Registre des traitements 

• Participer aux réunions de l’équipe 

• Participer aux réunions du Comité de pilotage 

Connaissances • Connaissances dans le domaine de la périnatalité  

• Maitrise du logiciel SAS : gestion et analyse des données 

Savoir-faire • Compétences rédactionnelles en programmation 

• Gérer la confidentialité des informations et des données 

• Respecter les règles de bonnes pratiques et la mise en conformité du RGPD 

• Planifier et organiser son activité 

Aptitudes • Capacité à juger de la qualité des données lors des phase de validation et d’analyse 

• Autonomie, organisation et rigueur 

• Aptitudes à travailler en équipe 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

• Travail prolongé sur écran 

 

Expérience  

souhaitée 

• Expérience dans le domaine de la périnatalité 

• Connaissance du SNDS 
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Diplôme(s)  

souhaité(s) 
• Master 2 en (bio)statistiques, épidémiologie ou en santé publique 

Structure d’accueil 

Code unité INSERM U1153 

Intitulé Equipe EPOPé 

Responsable Pr Pierre-Yves Ancel 

  

Adresse Maternité de Port-Royal 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris 

Délégation 

Régionale 
Délégation régionale Paris V 

Contrat 

Type CDD à temps plein, renouvelable 

Durée 1 an  

Rémunération Selon l’expérience du candidat et les grilles de rémunération en vigueur à l’Inserm 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Le 1er octobre 2021 

 

 

Pour postuler (coordonnées) 

Adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à Nathalie LELONG (nathalie.lelong@inserm.fr) 


