Chargé-e d’études 2ème catégorie – Enquête ANRS-TRUST
Au sein d’unité de recherche Santé et droits sexuels et reproductifs
Catégorie A – CDD de 12 mois

Descriptif de la structure
L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les
évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère
230 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et
des invités étrangers.
Description du contexte
Le / la chef.fe de projet sera recruté.e dans le cadre d’un projet de recherche en sciences sociales
s’intitulant « TRUST », financé par l’ANRS. Ce projet porte sur le VIH et les infections sexuellement
transmissibles. Les résultats serviront à établir des stratégies de prévention combinée du VIH et des autres
IST. Pour ce projet, il/elle travaillera sous la responsabilité / sous la supervision de Tristan Delory et Sophie
Le Cœur.
Le/la candidat.e pourra également participer à d’autres enquêtes de l’Ined.

Missions du poste
Les activités dans le cadre de l’enquête ANRS-TRUST seront les suivantes :
1. Finaliser les conventions entre l’Ined et les sites investigateurs ;
2. Aider à la préparation des procédures d’étude ; rédiger le manuel d’opération de l’étude avec la
description des tâches des divers membres de l’équipe ;
3. Organiser les réunions d’implémentation de l’enquête dans les sites et la formation des membres
de l’équipe ;
4. Organiser la mise en place de l’étude : aménagement des sites d’enquête ; mise à disposition des
ordinateurs ; accès au réseau internet ;
5. Coordonner et suivre le bon déroulement de l’étude sur le terrain : préparation des rapports
mensuels d’avancement de l’enquête ;
6. Assurer le suivi budgétaire : production d’un rapport financier mensuel ;
7. Interagir avec les investigateurs : organisation des réunions semestrielles avec les co-investigateurs
et des réunions du comité de pilotage ;
8. Assurer la communication entre les différents services de l’Ined impliqués dans l’étude.
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Profil recherché
Une formation initiale de niveau Master est attendue dans l’un des domaines d’étude suivants : Santé
publique, sciences sociales, épidémiologie, recherche clinique.
Domaine de compétence souhaité : Prévention et promotion de la santé.
Compétences et expériences requises
-

>15 ans d’expérience dans la coordination d’enquête
Excellentes qualités relationnelles pour communiquer et travailler en équipe pluridisciplinaire
Très bonne capacité d’organisation et de création d’outils de suivi
Rigueur méthodologique
Aptitude à travailler de façon autonome
Forte capacité de travail, de disponibilité et de réactivité
Maitrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint
Maitrise de l’Anglais (articles scientifiques, e-mails)

Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir dans le cadre d’un CDD d’une durée de 12 mois et à compter du 1er
septembre 2019.
Lieu d’exercice : Ined – 133 boulevard Davout – 75020 Paris puis sur le site du Campus Condorcet situé à
Aubervilliers à compter du 26 décembre 2019.
Des déplacements réguliers dans les sites investigateurs sont à prévoir.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être transmises au plus tard le 19 Août 2019 à
l’adresse e-mail suivante : recrutements@ined.fr
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