
 
Offre d’emploi - Sociologue sénior  

 
Origine : Observatoire régional de la santé et du social (OR2S) 

 
Présentation de la structure 

L’observatoire régional de la santé et du social (OR2S) est un organisme de santé publique. Avec près de 
40 ans d’expérience dans le domaine de la santé publique et dans le domaine social, l’OR2S travaille en 
partenariat avec des organismes à vocation nationale, régionale et locale, qu’ils soient publics ou privés : ARS, 
conseils régionaux, Dreets, conseils départementaux, Dreal, Sgar/préfectures, rectorats, inspections 
académiques, universités, Cnaf, Cnam, CCMSA, Carsat, Inserm (CépiDc), HCSP, Santé publique France - 
Cire, INCa, Ministères, DGS, Drees, DGOS, DGCS, Atih, Datar, Insee… 
 
Les missions de l’OR2S s'inscrivent dans l'amélioration de la connaissance de la population dans le domaine 
sanitaire et social au plan régional et infra-régional des régions Hauts-de-France et Normandie. De plus, 
l’OR2S dépasse le cadre de ces deux régions en travaillant également avec les observatoires régionaux de la 
santé d’autres régions et leur Fédération (Fnors), mais aussi avec des partenaires internationaux. 
Les missions s'articulent autour de trois axes :  

- l’expertise : en inventoriant et en analysant les diverses sources de données sanitaires (données de 
mortalité sur plus de 35 ans et, plus généralement, des données du système national des données 
de santé -SNDS-, de données autour des professionnels de santé -RPPS et Adeli-…) et sociales 
(données civiles de l’Insee, celles issues du recensement de la population, données produites par 
les caisses de prestations sociales …) et en suscitant et (ou) en réalisant des études spécifiques ; 

- l’accompagnement : en soutenant les promoteurs locaux dans leur méthodologie d’enquêtes et en 
participant à l’évaluation technique d’actions et de programmes ; 

- l’information : en communiquant et en diffusant les résultats sous une forme accessible aux 
différents partenaires. 

 
Missions du(de la) sociologue 

La mission générale du(de la) sociologue s’inscrit dans la réalisation des études et travaux de l’OR2S. Il(Elle) 
sera amené(e) à travailler, d’une part, sur la partie qualitative de diagnostics socio-sanitaires localisés et, 
d’autre part, sur un projet relatif au recueil des bilans de santé en école maternelle en lien avec les services de 
protection maternelle et infantile (PMI) des Hauts-de-France.  
 
En outre, ses activités seront les suivantes : 

• Mise en place et suivi du terrain 
• Élaboration des guides d’entretien 
• Réalisation/animation des entretiens (individuel et sous forme de focus group) 
• Analyse des résultats 
• Préparation et restitution des résultats sous différentes formes (rapport, note de synthèse…) 
• Communication orale des résultats. 

  



Profil  

Diplômé(e) d'un Master ou Doctorat en sciences humaines ou sociales, avec une forte spécialisation en analyse 
qualitative.  
 
Connaissances avancées des méthodes liées au démarches qualitatives 
Connaissances en santé publique 
Connaissances du système organisationnel de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale 
Idéalement quelques connaissances autour des recueils de données quantitatifs 
Très rigoureux(se) et sens de l’organisation 
Autonome 
Approche critique des données 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Capacité rédactionnelle 
Capacité à restituer oralement des résultats 
Capacité d'intervention sur plusieurs projets simultanés 
Capacité à travailler dans un milieu pluridisciplinaire 
Dimension relationnelle 
 
 
Contrat proposé 

Type de contrat : CDI 
Date de début : dès que possible 
Localisation : Amiens 
Rémunération selon expérience 
 
Modalité de candidature  

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à nadege.thomas@or2s.fr 
OR2S  
Faculté de médecine 
3 rue des Louvels 
80036 Amiens Cedex 1 
Téléphone : 03 22 82 77 24 
  


