Fiche de fonction

Ingénieur statisticien (H/F)
Catégorie :

1

Type de contrat : Contrat à durée déterminée et temps complet
Prise de fonction souhaitée : Dès que possible. Le CDD sera conclu jusqu’au 31 décembre
2018. Renouvellement possible

Lieu : Paris (75) ou Lyon (69)
Affectation : Service Financement et analyse économique (FAE)

Description du service /du pôle
Le service « Financement des établissements de santé » est chargé de réaliser les développements
statistiques nécessaires au suivi de l’ONDAM hospitalier et à l’allocation de ressources aux
établissements de santé. Ainsi, il est en charge de fournir des informations pertinentes pour apprécier
le respect de l’ONDAM hospitalier. De plus, le service contribue à l’élaboration et aux évolutions des
modèles de financement. Il analyse les coûts des établissements de santé et assure la mise en œuvre
technique des campagnes. Plus précisément,
•
Le « Suivi de l’ONDAM hospitalier » consiste à réaliser les développements statistiques
nécessaires dans le cadre du suivi de l’ONDAM hospitalier, afin de livrer à la DGOS, à la DSS, aux
instances de pilotage (Comité de pilotage, Comité d’alerte, Groupe de suivi statistique, Observatoire
économique de l’hospitalisation publique et privée), des informations pertinentes pour apprécier le
respect de l’ONDAM hospitalier en comparant notamment les prévisions de réalisations fondées sur le
constat mensuel des dépenses et les prévisions de dépenses retenues dans le cadre de la fixation de
l’ONDAM.
•
Pour l’ « Allocation de ressources aux établissements de santé » il s’agit de réaliser les
développements statistiques nécessaires à la mise en place du financement des établissements de
santé. Dans ce cadre, sont produits les référentiels de coûts et les analyses permettant d’améliorer la
connaissance des coûts des établissements de santé. L’activité couvre l’ensemble des travaux
statistiques nécessaires à l’élaboration et à la mise en place des modèles de financements ainsi que la
mise en œuvre technique des campagnes tarifaires et budgétaires.
•
Enfin l’analyse des données et des indicateurs de performance couvre l’ensemble des
activités permettant d’apprécier la situation financière de l’établissement de santé. Il s’agit notamment
d’assurer la collecte des données et de contribuer à l’analyse de ces données (notamment financières
: situations financières des établissements de santé au travers des comptes financiers, des états
prévisionnels des recettes et des dépenses, des rapports quadrimestriels des établissements).
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Description du poste
Missions générales

Activités qui en résultent

Travailler en collaboration avec les
différentes équipes du service :
-

Appuis méthodologiques et techniques
aux travaux statistiques

-

Réaliser des études sur l’activité des
établissements de santé

-

Mettre à disposition des acteurs des
données synthétiques relatives à
l’activité des établissements de santé

Prendre en charge les demandes de
travaux statistiques
Gérer et communiquer avec les différents
demandeurs
Manipuler des données
Gérer et optimiser une forte volumétrie de
lignes SAS
Rédiger des rapports et des notes de
synthèse adaptés à différents publics.

Compétences Requises
Connaissances théoriques et diplômes

• Diplôme d’études statistiques bac+5,
ENSAE, ENSAI ou ISUP ou équivalents

Expérience, connaissances pratiques

• Une expérience dans le domaine de
l'économie de la santé – de préférence
public - est souhaitable
• Une expérience sur l’exploitation des
données du PMSI peut être un atout
• Très bonne maîtrise des outils usuels de
traitements statistiques (SAS, etc…)
• Très bonne maîtrise des bases de
données à forte volumétrie
• Très bonne maîtrise des outils de
bureautique (Excel, Word, etc.)

Savoir être (comportement et attitude)

• Qualités d'analyse et de synthèse
• Très bonne capacité de présentation des
résultats statistiques
• Une bonne organisation dans le travail
permettant de gérer plusieurs travaux
concomitants
• Grande aptitude à travailler en équipe
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Liaisons
Fonctionnelles

Hiérarchiques
Le titulaire est placé sous l’autorité du chef de
service

Contraintes fonctionnelles
Déplacements : des déplacements Paris/ Lyon sont à prévoir, de manière occasionnelle.

Pour Postuler
Modalités de réponse :
Les candidatures (CV et
recrutement@atih.sante.fr

lettre

de

motivation)

sont

à

adresser

par

courriel

à:

Référence du poste à rappeler SG/GRH 644.
Les candidatures seront examinées par le pôle GRH et les responsables hiérarchiques
concernés par le recrutement. Il n’y a ni traitement ni cession d’information des
candidatures auprès d’une société externe. Les candidats pourront exercer leur droit
d’accès et de rectification ainsi que de leur droit d’opposition auprès du pôle GRH à
l’adresse suivante : sg-grh@atih.sante.fr.
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