
 
 

BIOSTATISTICIEN 
Chargé d’étude, catégorie A 

Poste à pourvoir immédiatement 
CDD 6 mois renouvelable 

 
 
 
 
Descriptif de l’employeur 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes 
problématiques démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et 
d’informer le public et les chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de 
nombreux chercheurs associés, des doctorants et des contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau de 
partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance) est une enquête scientifique dont l’objet est de 
suivre 18 000 enfants de la naissance à l’âge adulte pour analyser l’impact des différents facteurs 
familiaux, sociaux, scolaires, comportementaux, environnementaux, sanitaires ou nutritionnels sur 
leur développement physique, psychologique et social. Ce projet est mené en coopération, dans le 
cadre d’une unité mixte Ined-Inserm-EFS, par des organismes de recherche et d’autres institutions. 
L’enquête Elfe PMI adossée à la cohorte Elfe a permis de recueillir entre 2014 et 2016 des données 
issues d’environ 10 000 bilans de santé à 4 ans réalisés en maternelle par les équipes de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) de 30 départements de France métropolitaine. L’enquête a 
concerné l’ensemble des enfants nés dans ces départements au cours des jours d’inclusion dans la 
cohorte, dont 1/3 environ appartiennent à celle-ci. Les principales thématiques sont la santé 
générale de l’enfant, ses vaccinations, les résultats des dépistages des troubles visuels, des troubles 
auditifs, des retards de langage et de développement, les besoins éducatifs particuliers et la synthèse 
des orientations.  
 
Contrat proposé 
CDD à pouvoir dès que possible, durée de 6 mois renouvelable  (Localisation : Paris 20eme). 
Temps partiel possible sous certaines conditions. 
 
Mission 
Au sein de l’équipe Elfe, le biostatisticien aura pour mission d’effectuer des analyses statistiques des 
données de l’enquête Elfe PMI sur l’ensemble de la base de données et sur le sous-groupe des 
enfants suivis dans la cohorte Elfe. Ces résultats globaux seront également déclinés à l’échelle 
départementale. 
 
Activités principales 
• Contrôler les fichiers de données, réaliser les recodages et imputations, construire des variables 

de synthèse ; 



• Proposer des stratégies d’analyse adaptées aux différentes thématiques présentes dans le 
recueil ; 

• Analyser les données et produire des tableaux de résultats (par thématique, globalement et 
pour des sous-parties de la base) ; 

• Utiliser les données longitudinales de la cohorte et des bases contextuelles pour enrichir les 
résultats de l’enquête Elfe PMI, notamment pour la compréhension des inégalités sociales de 
santé et les inégalités d’accès aux soins; 

• Discuter les résultats au vu de la bibliographie ; 
• Participer à la rédaction des rapports d’analyse ; 
• Participer à la présentation des résultats en réunion, et lors des restitutions de terrain ou 

congrès.  
 
Relations fonctionnelles 
Placée sous la direction de la directrice de l’Unité mixte Elfe, la personne travaillera en collaboration 
avec : 

• les médecins coordinateurs de l’équipe Elfe, dont le médecin qui coordonne spécifiquement 
l’enquête Elfe PMI ; 

• la responsable du pôle gestion des données ; 
• les autres statisticiens travaillant sur l’étude. 

 
Profil du candidat 
Formation et expérience : 
• Master 2 en épidémiologie, biostatistique ; 
• Expérience souhaitée dans le domaine des statistiques appliquées à la santé et dans l’analyse de 

cohortes. 
 
Connaissances : 
• Connaissance du logiciel de statistiques R et des logiciels de bureautique ; 
• Connaissance des techniques d’analyse de données longitudinales, des méthodes de prise en 

compte des données manquantes ; 
• Connaissance de logiciel(s) de cartographie pour l’analyse spatiale des résultats. 
 
Aptitudes : 
• Rigueur et capacité à documenter clairement le travail réalisé 
• Organisation, capacité à gérer les échéances 
• Capacités rédactionnelles et de synthèse 
• Aisance à l’oral 
• Autonomie 
• Travail en équipe 

 
 
 
 
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) avant le 25 septembre 2017 
sous la référence «Biostatisticien ELFE PMI » à l’adresse électronique catherine.guevel@ined.fr 
 


