
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Ingénieur d’étude 

Chef de projet – Production des statistiques sur les 

causes de décès 
 

Profil de poste 

Emploi-type Ingénieur statisticien 

Fiche d'un emploi type de RéFérens III — Plateforme open data (données ouvertes) 

(enseignementsup-recherche.gouv.fr) 

BAP E (Informatique, statistiques et calcul scientifique) 

Missions Le CépiDc est situé à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val de Marne). Il a pour mission principale de 

produire les données nationales de mortalité par causes, selon les recommandations 

internationales de l’OMS. 

 

La production de ces statistiques repose sur l’analyse des causes de décès présentes sur les 

certificats de décès. Les médecins y décrivent l’enchaînement des causes ayant conduit à la 

mort (processus morbide). Le codage de ces causes médicales se fait en deux étapes : 

l’attribution d’un code à chaque maladie, traumatisme ou cause externe de décès mentionné sur 

le certificat (phase 1), puis, l'identification de la cause initiale de décès selon des règles de 

décision internationales définies par l’OMS (phase 2). Une partie de ce traitement est automatisé, 

l’autre est à réaliser par les agents du CépiDc. Aujourd’hui, la production de ces statistiques a 

accumulé un retard conséquent et un plan d’action vise à le résorber en trois ans.  

 

Dans ce contexte, le poste proposé se situe au sein du pôle production du CépiDc, constitué à 

ce jour de 11 agents. L’ingénieur d’étude aura pour première mission de mettre en place et suivre 

une prestation de codage de phase 1 des causes médicales de décès, qui sera confiée à une 

société externe. Au-delà de cette mission spécifique, il collaborera, au sein de l’équipe 

d’encadrement du pôle, à des travaux nouveaux visant à accélérer la production des données 

sans détériorer leur qualité. Il sera encadré par la coordinatrice de la production des données et 

sera amené à interagir avec l’ensemble des acteurs du processus de codage (métier et 

technique), ainsi que les services supports de l’Inserm (juridique, financier, informatique) et le 

responsable du projet interministériel de refonte du processus de production des statistiques de 

causes de décès. 

 

Activités  

principales 

• Rédaction d’un cahier des charges décrivant la prestation de codage, y compris les 

indicateurs de suivi et de performance et sa mise en œuvre 

• Suivi de la sélection du prestataire 

• Suivi de la prestation (relations avec le prestataire, surveillance de la qualité…)  

• Participation à la conception et à la mise en œuvre des différents projets relatifs à la 

production des données et plus particulièrement au rattrapage du retard. 

Connaissances • Conception et pilotage de projet de traitement de données 

• Connaissance des méthodes, outils, normes et procédures de la qualité 

• Connaissances budgétaires générales 

Savoir-faire • Conception et suivi d'un dispositif organisationnel, 

• Rédaction d’un cahier des charges 
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• Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, PowerPoint), 

• Capacité à produire et analyser des données de pilotage 

• Suivi administratif et financier 

Aptitudes • Bon relationnel et facilité de travail en équipe, 

• Rigueur et sens de l'organisation, 

• Autonomie et force de proposition 

• Esprit de synthèse 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

• Les données traitées par le CépiDc sont de nature médicale et strictement 

confidentielles  

• Possibilité du télétravail partiel 

Expérience  

souhaitée 

• Expérience en pilotage de projet et de marché avec un prestataire externe 

• Expérience dans le traitement de bases de donnée quantitatives 

• Une expérience dans le domaine du traitement de l’information médicale ou dans les 

systèmes d’information médicale serait un plus 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
Niveau Master 2 avec au moins 3 ans d’expérience 

Structure d’accueil 

Code unité      US10 CépiDc 

Intitulé Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

Responsable Grégoire REY - Directeur du CépiDc 

Adresse 80 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre 

Délégation 

Régionale 
DRPA XI – 48-50 Rue Albert 75013 PARIS 

Contrat 

Type CDD  

Durée 3 ans  

Rémunération Entre 2282€ à 2800€ brut mensuel selon l’expérience par références aux grilles de l’Inserm 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Dès que possible 

 

Pour postuler 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

CépiDc INSERM 

recrutement.cepidc@inserm.fr 

Tel : 01 49 59 19 29 

 


	Pour postuler

