STATISTICIEN(NE) / DATA MINER
Famille professionnelle
Emploi-type principal/code fiche
Emploi-type secondaire/code fiche

SANTE

Catégorie/niveau

Catégorie A de la fonction publique ou équivalent/ Agent
contractuel de droit public / niveau 7 ou 5 informatique UCANSS

Quotité de travail

1 ETP

Lieu d’affectation
Direction /département

AJACCIO
DIRECTION DELEGUEE A LA STRATEGIE ET LA QUALITE
Département appui à la performance
Responsable du département Appui à la performance

Rattachement hiérarchique

DESCRIPTION DE LA DIRECTION
La direction déléguée à la stratégie et la qualité est structurée en 3 départements :
Convergence Stratégique, Appui à la Performance et Inspection & Qualité.
DESCRIPTION DU POSTE
Le statisticien/data-miner doit apporter une connaissance statistique au niveau géo-démographique, ainsi
que sur l’environnement social, sanitaire et médico-social de la région. Cette connaissance constituant un
socle essentiel pour la déclinaison du projet régional de santé.
-

Référent régional de l’outil DIAMANT, notamment le cube PMSI, dans ce cadre réalisation d’études en
complémentarité de celles réalisées par le médecin référent des bases de données

-

Réalisation d’études, d’enquête, de portrait de territoire par exploitation des sources statistiques
(identification et qualification du besoin, détermination du champ d’études, élaboration du plan
d’analyse), analyse des résultats et rédaction de document de présentation dans le champ de la
prévention, du sanitaire, du médico-social et de la santé environnementale - gestion et exploitation
des enquêtes type Solen -

-

Analyse de données numériques spatiales et communication de cartographies thématiques

-

Référent FINESS et SAE - correspondant DREES

-

Appui à la Direction du médico-sociale pour l’exploitation des données des tableaux de bord de
l’ANAP

Le périmètre datamining comprend la mission suivante :
-

Participer en lien avec le médecin référent à la cellule technique destinée à l’exploitation des bases
PMSI et SNDS. A cet effet, la data miner statisticien accède notamment aux sous-produits DCIR et
DCIRs ;

SPECIFICITES DU POSTE
Encadrement : Non
Des déplacements en Corse et sur le continent

SOCLE DE COMPETENCES ATTENDUES

Savoir
être

Savoir faire

Connaissances

E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres
agents et être référent dans le domaine
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents,
optimiser le résultat
A - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent,
et savoir repérer les dysfonctionnements
N - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales
tâches, connaissance du processus, global…)

SAP BI ou équivalent
Réalisation d’histogrammes (excel)…
SQL
SAS/SAS guide ou équivalent
Connaissance des institutions partenaires dans le champ de la
santé, du médico-social et de la prévention
Connaissance des systèmes de gestion de bases de données
sanitaires, médico-économiques et sociales
Connaissance des outils de système d’information géographique
et de cartographie
Utilisation de logiciels statistiques, de traitement des données et
de cartographie
Réalisation de mesures et de tests statistiques, d’enquêtes
(analyses complexes et mesures d’impact)
Réalisation de présentations écrites et orales
Travail en transversalité
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Sens de la communication et du dialogue
Rigueur scientifique, précision et méthode : esprit de synthèse et d’analyse
Capacité au travail en équipe et avoir le sens de la collégialité
Qualités relationnelles et d’animation
Etre force de proposition et de conseils

Expérience professionnelle
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine
 le poste peut convenir à une nouvelle orientation professionnelle
X le poste nécessite une expérience professionnelle dans le domaine
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