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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE 

Chargé(e) d’études statistiques F/H 

 

Familles professionnelles 
Observation, inspection, contrôle, audit et 
évaluation 

 

Codes fiches RET OBS-20-A  

Correspondances RIME FPEEEP02  

Correspondances UCANSS 1101  

Emplois types Chargé d’études socio-économiques  

Quotité 100%  

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 

ETAT - Fonctionnaire 

COMEX / A+       A     B    C     
 

Corps : Attaché d’administration / IASS 
Grade : 
Groupe RIFSEEP : 

Contractuel de droit public CDI          CDD    Durée :  

Régime de protection sociale 

 
Agent de direction       Praticien conseil     Personnel soignant  
 
Cadre    Employé       Informatique  
 

RG       MSA       Niveau : 6 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

  Cité administrative- Place Bonet -ALENCON  

  2 Place Jean Nouzille - CAEN   

 Cité administrative, 18 bd Georges Chauvin, EVREUX  

 31 rue Malouet – ROUEN 

 Place de la Préfecture – SAINT LO 
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DIRECTION STRATEGIE 

POLE ETUDES STATISTIQUE AIDE A LA DECISION 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE L’ARS 

 
L’Agence Régionale de Santé a pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble du système de 
santé. Elle est responsable de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de l’organisation 
de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y compris dans les structures d’accueil des personnes âgées 
ou handicapées. Elle garantit une approche cohérente et efficace des politiques de santé menées sur le territoire et 
favorise une plus grande fluidité du parcours de santé, pour répondre aux besoins des populations. 
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION ET DU POLE 

 
La direction de la stratégie a pour objet de piloter et d’animer l’élaboration du projet régional de santé, d’en assurer le 
suivi et la déclinaison, de mettre en œuvre son suivi et évaluer le PRS en coordination avec les métiers et en interface 
avec les Délégations départementales. Chargée d’animer la transversalité au sein de l’ARS, la direction de la stratégie 
coordonne les travaux de formalisation du CPOM Etat / ARS, elle réalise les études et prend en charge les statistiques 
dans un objectif d’aide à la décision, coordonne l’allocation des ressources de l’ARS via le FIR, coordonne le 
déploiement du plan triennal et plus largement le programme de gestion du risque, élabore la méthodologie et les 
objectifs de l’ARS en matière d’animation territoriale et de contrats locaux de santé. 
 
La direction de la stratégie est structurée en deux pôles : 

 Pôle Coordination des projets transverses ; 

 Pôle Études, Statistiques et Aide à la décision. 
 

Le pôle Études, Statistiques et Aide à la décision est plus particulièrement chargé de : 

 Répondre aux besoins de l’agence et de ses partenaires dans le recueil et l’analyse des données de santé 

 Concevoir, réaliser un programme d’études 

 Assurer un support aux autres directions et missions en termes d’analyse statistiques, d’outils et de méthodes 

 Analyser les dépenses régionales de santé consolidées 

 Développer et maintenir un entrepôt de données interne ARS 

 Analyser les données issues des systèmes d’informations (SNDS, PMSI, SNIIR-AM, DIAMANT…) 

 Observer par la mise à jour de répertoires, la collecte et l’exploitation de données (RPPS, SAE, FINESS, 

Observation médico-sociales…) 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui      Non  Nombre de personnes encadrées : 0 

Missions et activités principales du poste : 
 

 Activités principales : 
Instruire des sujets d'étude par examen de la documentation existante, par entretiens avec des experts, par participation 
à des groupes de travail 
Déterminer des sources statistiques permettant de traiter les sujets 
Réaliser des études par exploitation des sources statistiques 
Restituer des résultats (orale et écrite aux partenaires internes et externes) 
Construire d’outils adaptés à la demande d’expertise 
Confronter, à chaque phase de l’étude, des résultats statistiques avec l’avis des experts de manière à répondre au plus 
juste à la demande 
Effectuer une veille sur les études et travaux statistiques publiés dans son champ de compétence 
 

 
 Activités spécifiques : 

Dans le cadre de l’écoute des besoins internes ARS et du suivi du programme de travail annuel du pôle, en lien 
particulier avec la direction et les pôles de la direction de l’autonomie 
Être référent des statistiques au sein de groupes-projets partenariaux 
Être référent du portail AtlaSanté (CartoSanté, SIRSé, Atlas de la Santé Mentale) 
Exploiter le Système national des données de santé 
Exploiter les répertoires 
Exploiter les bases de données issues de systèmes régionaux 
Effectuer le contrôle de cohérence des données 
Utiliser un Système d’information géographique 
Concevoir des tableaux de bord d’aide au pilotage des missions de l‘ARS 
Effectuer l’automatisation des traitements statistiques récurrents (macros Excel) 
 

Activités annexes : 
 
 
 
 

Interlocuteurs et partenaires : 
Les directions et pôles de l’ARS, les référents thématiques, les organismes d’assurance maladie, les représentants des 
fédérations hospitalières et les professionnels de santé… 
 
 

Liens hiérarchiques : 
Le responsable du pôle Études, Statistique Aide à la décision 
 

Spécificités du poste / contraintes : 
Déplacements ponctuels sur le site de Rouen et hors région dans le cadre de participation à des travaux nationaux 
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Il s’agit ici des compétences requises sur le poste et non des compétences acquises de l’agent 
 
Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d’être tuteur. La notion d’expert 
est ici distincte des certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines fonctions 
spécifiques. 
Maîtrise : connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 
Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré ; 
 

                                     

Connaissances
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Statistiques, économie, démographie X    

Analyse conjoncturelle et prévision  X   

Géographie et analyse spatiale  X   

Gestion du risque assurantiel  X   

Sciences humaines et sociales   X  

SNDS  X   

 
  

Savoir-faire
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Socle prévu en entretien d’évaluation :     

Capacité d’analyse et de synthèse X    

Logiciel Diamant  X    

Logiciel SAS X    

Outils bureautiques (Access / Excel (dont macros) / SIG) X    

Capacité de synthèse  X   

Travail en équipe   X   

Expression écrite et orale  X   

Concevoir et proposer des solutions innovantes et durables   X   

Savoir recueillir et exploiter les informations pertinentes     X   

Travailler en réseau et en groupes de travail partenariaux   X   

Travailler en transversalité avec les autres équipes de l’Agence  X   

Réaliser un diagnostic et une analyse d’une situation donnée  X   

Animation d’équipe   X  

Concevoir des plans d’action, piloter leur mise en œuvre et les évaluer   X  

 

  

Savoir-être
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Socle prévu en entretien d’évaluation :     

Rigueur dans la réalisation des missions X    

Apporter conseil et expertise dans un champ nécessitant une technicité très spécifique X    

Sens du service public  X   

Sens des relations humaines  X   

Capacité d’adaptation   X   

Autonomie  X   

Capacité d’initiative  X   

Réactivité  X   

Mener ses activités en concertation avec une équipe pluridisciplinaire  X   

Être force de proposition et d’innovation  X   
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CONTACTS 

 

Pôle Développement RH – Tél : 02.32.18.31.42 / 02.32.18.26.61 
ars-normandie-candidature@ars.sante.fr 

 

DATE D’ECHEANCE DE LA PUBLICATION 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser pour le 8 novembre 2019 au plus tard.  
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