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Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire
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	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : NonActivités principales : Le ou la titulaire du poste est chargé de mission sur les problématiques de protection sociale et de santé. Il ou elle contribue en particulier à l’analyse des questions internationales liées à la protection sociale, à la famille, au vieillissement, à la santé, à la pauvreté et à l’inclusion sociale.Le poste comporte deux missions comptant chacune pour environ la moitié de l'activité : la réalisation d’études de comparaisons internationales et la contribution aux travaux des organisations internationales :- Le ou la titulaire du poste mène des études à dimension internationale, en particulier des comparaisons des systèmes de protection sociale et de santé. La palette des méthodes utilisées pour ces travaux est relativement large : exploitation de diverses bases de données constituées sous l’égide d’Eurostat, de l’OCDE, ou d’autres institutions ; revues de littérature ; mise en place de cas-types ; etc. Ces études pourront être menées seul ou en partenariat avec des chargés d'études de la DREES ou des chercheurs. En outre, il ou elle contribue à la construction, la mise à jour et la rédaction des fiches internationales publiées au sein des Panoramas de la DREES consacrés aux comptes de la protection sociale (CPS) et aux comptes de la santé (CNS).- Il ou elle représente la DREES dans les diverses institutions internationales relatives à la protection sociale et la santé, portant essentiellement sur : les collectes harmonisées de données pilotées par Eurostat (enquête santé européenne [EHIS], système européen de statistiques intégrées de la protection sociale [SESPROS]) ou conjointes entre Eurostat, l’OCDE et l’OMS (données de santé et comptes de la santé [SHA]) ; la définition et le développement d’indicateurs de suivi de la situation sociale, notamment dans le cadre des travaux du sous-groupe indicateurs du Comité de la protection sociale (CPS).Spécificités du poste / Contraintes :Ces activités nécessitent une expérience des études statistiques et économiques. La connaissance de la littérature économique, sociologique et en science politique sur ces questions (la protection sociale et les systèmes de santé) est également un prérequis nécessaire. Le poste requiert également une grande réactivité afin d’analyser dans des délais restreints des textes diffusés par les organismes internationaux (généralement en anglais), une certaine autonomie dans l’organisation du travail et une aptitude à coordonner et à représenter la direction au sein du ministère, dans des réunions interministérielles ou au plan international.Enfin, une bonne compréhension du fonctionnement des institutions internationales et un intérêt pour les projets internationaux seraient appréciés. Des missions fréquentes à l’étranger sont à prévoir, notamment toutes les 6 semaines environ à Bruxelles.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Aptitude à l’analyse statistique, économique et sociale M- Bonne pratique de l’anglais M- Connaissance des actions et politiques du ministère M- Connaissance des institutions internationales M- Capacité de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles M- Bonnes capacités de communication écrite et orale, en français et en anglais ESavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Savoir travailler dans l’urgence ***- initiative ***- autonomie ***- savoir travailler en équipe ***- Aptitude pour les langues **Expérience professionnelle souhaitée dans l'analyse statistique et les études en comparaison internationale.
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	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La DREES a été créée par le décret du 30 novembre 1998 (J.O. du 1er décembre 1998) ; ses missions ont été confirmées par le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000. Elle est compétente pour toutes les informations concernant la santé, la protection sociale et la lutte contre l'exclusion. La DREES a pour mission prioritaire de doter les ministères chargés de l'action sociale et de la santé, leurs services déconcentrés ainsi que les établissements, organismes et agences placés sous leur tutelle, d'une meilleure capacité d'observation, d'expertise et de prospective.Ses attributions :1) Statistiques et systèmes d'information- Concevoir l'appareil statistique et assurer la collecte, l'exploitation et la diffusion des statistiques- Assurer la conception et la cohérence des systèmes statistiques.2) Recherche- Orienter, en liaison avec le ministère chargé de la recherche, la politique de la recherche- Concourir au développement des travaux de recherche et à la valorisation de leurs résultats.3) Synthèses et études- Effectuer des travaux de synthèse, notamment les comptes de la santé et les comptes de la protection sociale- Réaliser des études et des projections sociodémographiques, économiques et financières- Coordonner les études menées sous l'égide des ministères chargés de l'action sociale et de la santé.4) Évaluation- Contribuer à promouvoir les travaux d'évaluation- Analyser les effets structurels
	Zone de texte 10: La sous-direction « Synthèses, études économiques et évaluation » réalise des études nationales et de comparaisons internationales dans le but d’éclairer le débat économique et social sur les perspectives à moyen terme du système de santé et de protection sociale. La sous-direction comprend deux bureaux et deux missions, l’une en charge de la recherche, l’autre des dossiers internationaux.Missions de la mission relations et études internationales : De nombreux travaux réalisés à la DREES comportent une dimension internationale. L’activité de la « mission internationale » comporte d’une part l’élaboration d’études et d’autre part la coordination pour la DREES (et le cas échéant le ministère) des travaux des organismes internationaux. Il s’agit en particulier du suivi des travaux de la Commission Européenne (Eurostat, Comité de la protection sociale et son sous-groupe indicateurs). Dans le cadre du projet stratégique de la DREES, les travaux de la mission se réorientent vers un poids plus important des études comparatives (analyses statistiques et/ou comparaison de systèmes).Effectif de la mission (répartition par catégorie) : 5 personnes, cadres A, soit : un chef de mission, deux chargés de mission et deux collaborateurs extérieurs.
	description: Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :Mickaël PORTELA, chef de la mission des relations et études internationales : mickael.portela@sante.gouv.fr (01.40.56.81.49)Céline MARC, sous-directrice adjointe Synthèses, études économiques et évaluation : celine.marc@sante.gouv.fr (01.40.56.81.41)copie à : Isabelle Philippon, assistante : isabelle.philippon2@sante.gouv.fr


