
 
 
 

   

PROFIL DE POSTE 
 

Référence de l’annonce : DCAR-CIRE-CDI-2011-05 

 

DÉNOMINATION DU POSTE 

 

Poste Epidémiologiste 

Catégorie d’emploi catégorie 2 Chargé d’études scientifiques  

 
 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

 

AdresseAdresseAdresseAdresse    Cire Ile de France Champagne Ardenne  
Agence Régionale de santé d’Ile de France 
Le Millénaire 2 
35 rue de la Gare 
75950 Paris cedex 19 
 

 
L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé de la 
Santé, a pour mission de surveiller l’état de santé de l’ensemble de la population, et d’alerter les pouvoirs 
publics en cas de menace pour la santé publique. 

Les missions confiées à l’InVS recouvrent : 

- la surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la populationla surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la populationla surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la populationla surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la population 
L’InVS participe au recueil et au traitement des données sur l’état de santé de la population à des fins 
épidémiologiques, en s’appuyant notamment sur des correspondants publics et privés constituant le 
réseau national de santé publique ; 

- la veille et la vigilance la veille et la vigilance la veille et la vigilance la veille et la vigilance sanitairessanitairessanitairessanitaires 
L’InVS est chargé de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs 
causes et leur évolution ; de détecter de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de 
modifier ou d’altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine 
ou diffuse ; d’étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou 
menacées ; 

- l'alerte sanitairel'alerte sanitairel'alerte sanitairel'alerte sanitaire 
L’InVS doit informer sans délai le Ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la 
population ou de certaines de ses composantes, quelle qu’en soit l’origine, et lui recommander toute 
mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de cette menace ; 

- une une une une contribution à la gestion des situations de crise sanitairecontribution à la gestion des situations de crise sanitairecontribution à la gestion des situations de crise sanitairecontribution à la gestion des situations de crise sanitaire 
L’InVS propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire.  

L’InVS participe, dans le cadre de ses missions, à l’action européenne et internationale de la France, notamment 
à des réseaux internationaux de santé publique dédiés à la surveillance et à l‘alerte sanitaires. 

Site web : www.invs.sante.fr 
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AFFECTATION 

 

Département / Service Département / Service Département / Service Département / Service     Département de Coordination des Alertes et des Régions (DCAR) 

Unité / Pôle Unité / Pôle Unité / Pôle Unité / Pôle     Cellule de l’InVS en région (Cire) 

Missions / contexte Missions / contexte Missions / contexte Missions / contexte     Les Cire, au nombre de 17, sont des structures de l’InVS adossées aux Agences 
Régionales de Santé (ARS) qui leur assurent les moyens de leur fonctionnement. 
Elles sont placées sous la responsabilité scientifique du DG de l’InVS et sous la 
responsabilité administrative partagée du DG de l’ARS et du DG de l’InVS.  

Positionnées comme postes avancés de l’InVS, les Cire ont pour mission 
prioritaire la veille et l’alerte sanitaires, dont la finalité est de contribuer au 
contrôle rapide et approprié des situations d’urgence sanitaire. Elles 
professionnalisent la veille sanitaire au niveau local et régional en apportant à 
l’ARS une expertise scientifique indépendante. Par cette expertise, elles 
contribuent à la décision de santé publique (analyse du signal, investigation, 
évaluation du risque, proposition d’options de gestion). Prolongeant l’action 
nationale de l’InVS, elles animent la veille sanitaire et les dispositifs de 
surveillance au niveau régional.  

Le DCAR coordonne l’activité de l’ensemble des Cire (programmation, 
organisation des dispositifs, régionalisation des systèmes de surveillance…). Il 
est également responsable de la coordination de l’action de l’InVS en cas 
d’alerte, que celle-ci relève du niveau national ou du niveau régional. 

L’activité de la Cire se partage entre la réponse aux signaux sanitaires, le 
pilotage de dispositifs de surveillance non spécifique et spécifique dans diverses 
thématiques, notamment les maladies infectieuses et le champ santé 
environnement. En outre, la Cire contribue à la structuration et à l’animation du 
réseau de veille sanitaire dans la région qu’elle couvre. 

Au delà de ces fonctions prioritaires de veille et d’alerte sanitaires, les Cire 
interviennent également dans l’animation des systèmes régionalisés par l’InVS 
ou dans la déclinaison des programmes nationaux, pour le compte de l’InVS et 
du plan national de santé publique. 

La Cire Ile de France Champagne Ardenne est constituée d’une équipe de 11 
personnes (épidémiologistes, ingénieur-évaluateur du risque, moniteur 
d’étude…). La Cire est installée dans la région Ile de France (Paris) et dispose 
d’une antenne en Champagne-Ardennes (Chalons en Champagne) composée de 
2 personnes. L’ensemble de l’équipe est animée et coordonnée par le 
responsable de la Cire. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    L’épidémiologiste chargé d’étude scientifique contribuera à l’ensemble des travaux de la Cire portant 
en priorité sur la veille et l’alerte sanitaires, mais également sur les études inscrites au programme de 
travail annuel.  

ActivitésActivitésActivitésActivités    Il(elle) sera amené(e) à réaliser les activités suivantes, en collaboration avec les autres 
épidémiologistes de la Cire : 
 

- Participer à la prise en charge des signaux en partenariat avec la CVAGS au sein de la plate-
forme de veille sanitaire (réception, validation et évaluation des signaux, contribution aux 
investigations, rapports d’investigation…). Dans ce cadre, il/elle participera au tour de 
permanence au sein de la Cire (1 semaine sur 5) et aux astreintes de week-end (1 week-end 
sur 10). 

- Assurer la responsabilité, en collaboration avec une monitrice d’étude, de l’animation du 
dispositif de surveillance non spécifique Sursaud qui regroupe en Ile de France 62 services 
d’urgence, les associations SOS médecins, les SAMU, les sapeurs pompiers, etc. Dans ce 
cadre il maintiendra et renforcera les partenariats existants avec les acteurs de terrain et les 
institutions (AP-HP, Préfecture de police de Paris, Centre régional de veille et d’action sur les 
urgence...), renforcera la qualité des données, étendra les réseaux existants, développera 
l’utilisation des données des SAMU, apportera son appui au développement de Sursaud en 
Champagne Ardenne. Il/elle assurera des études à partir des données recueillies dans le cadre 
de ce dispositif. 

- Participer à la formation à la veille sanitaire des professionnels de l’ARS et des partenaires du 
réseau régional de veille, 

- Développer des dispositifs de surveillance régionaux en fonction des priorités définies, 
- Valoriser ses travaux par des communications et publications. 
- Participer à la veille quotidienne et aux réunions de la Cire. 

    
    
Il (elle) participera à tout sujet entrant dans les missions de l’InVS si cela s’avère nécessaire en 
situation d’urgence ou de crise. 
 
Les missions, activités et finalités décrites ci-dessous sont susceptibles d'évoluer, notamment en 
fonction des révisions périodiques des orientations stratégiques et du programme d'activité de l'InVS 
du DCAR et de la Cire. 
Participation à d'autres projets en tant que de besoin. 

FinalitésFinalitésFinalitésFinalités    Contribuer aux missions de l’InVS en région dans le champ de la veille sanitaire à visée d’alerte et 
participer notamment à la réponse aux signaux sanitaires, contribuer à la mise en place et au suivi 
de dispositifs de surveillance et d’études dans l’ensemble des champs couverts par l’InVS. 

 

PROFIL RECHERCHÉPROFIL RECHERCHÉPROFIL RECHERCHÉPROFIL RECHERCHÉ    

 

Niveau Bac+3 à bac+5 

Diplômes Master de santé publique ou en épidémiologie (en France ou à l’étranger) 

Une formation en statistique et gestion de bases de données serait un plus 

Expériences Expérience professionnelle souhaitée dans une structure d'épidémiologie ou de santé 
publique ou programme Profet/Epiet. 
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Une expérience dans le domaine de l'animation de réseaux, de la surveillance et de la veille 
sanitaire serait également appréciée. 

 

Aptitudes / 
compétences 

- Qualités relationnelles, aptitudes au travail d’équipe ; 

- Maîtrise des méthodes et techniques d’épidémiologie d’intervention ; 

- Rigueur scientifique ; 

- Capacité à animer un réseau ; 

- Autonomie et esprit d'initiative ; 

- Capacités de communication orale et écrite ;  

- Maîtrise d’un outil statistique (Stata ou autre) et des outils bureautiques (Word, Excel, 
Outlook, Power point). 

 

DIVERS 

 

Type de contratType de contratType de contratType de contrat    CDI à temps plein 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles des agences sanitaires. 

Prise de fonctionPrise de fonctionPrise de fonctionPrise de fonction    Dés que possible 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    Cire Ile de France Champagne Ardenne : Hubert Isnard, responsable  
tél : 01 44 02 08 29, hubert.isnard@ars.sante.fr 

InVS – Service des ressources humaines : Stéphanie Château-Lefrançois,  
tél : 01 41 79 69 08 

 

 

POUR POSTULER 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce àAdresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce àAdresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce àAdresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce à    : : : :     

Institut de Veille SanitaireInstitut de Veille SanitaireInstitut de Veille SanitaireInstitut de Veille Sanitaire    
Service des RessourcService des RessourcService des RessourcService des Ressources Humaineses Humaineses Humaineses Humaines    
12 rue du Val d’Osne12 rue du Val d’Osne12 rue du Val d’Osne12 rue du Val d’Osne    
94415 Saint94415 Saint94415 Saint94415 Saint----Maurice cedexMaurice cedexMaurice cedexMaurice cedex    

ou par courrielou par courrielou par courrielou par courriel    : : : : recrut@invs.sante.frrecrut@invs.sante.frrecrut@invs.sante.frrecrut@invs.sante.fr    

 


