Le FIVA est un établissement public administratif, créé par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000 et le décret
du 23 octobre 2001. Il a pour mission d’indemniser les victimes de l’amiante. L’établissement est placé sous la tutelle des ministres
chargés de la Sécurité Sociale et du Budget.

Bagnolet, le 19/09/18

OFFRE D’EMPLOI
Poste

CHARGÉ D’ETUDES STATISTIQUES - (F/H)

Emploi type

EXPERT

Statut / contrat

- agent titulaire par voie de détachement
- agent contractuel en CDI de droit public

Rémunération
Localisation

selon statut si fonctionnaire,
selon grille des agences sanitaires (Décret 07/03/03) en référence à
l’expérience professionnelle et niveau de formation
36 avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet – M° Gallieni, ligne 3

Positionnement du poste
Le chargé d’études est placé sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice et du directeur adjoint.
Il entretient des relations techniques quotidiennes avec le service informatique et tous les services du
FIVA, en particulier les services de production. Relations plus ponctuelles avec les partenaires
extérieurs scientifiques, les services statistiques des tutelles, les prestataires informatiques.
Missions
1. Assurer la gestion et le développement des outils statistiques en relation avec les évolutions
de l’outil métier (Sicof) :
 Suivre les évolutions de l’outil métier (connaissance des Documents de supports
fonctionnels pour Sicof) ;
 Maintenir l’opérationnalité des outils statistiques existants ;
 Assurer leurs développements selon les orientations fixées par la direction ;
 Assurer la gestion documentaire de ses évolutions en lien avec le prestataire ;
 Accroître le reporting en direction des services (outil de BI – Jasper report, Tableau
software).
 Procéder au déploiement de l’outil BI Tableau
2. Produire les statistiques, prévoir la dépense et réaliser les études ponctuelles :
 Réalisation des statistiques mensuelles ;
 Mise à jour des indicateurs quantitatifs du COP ;
 Réalisation de la partie statistique du rapport annuel d’activité ;
 Développer les outils de prévision d’activité et de dépenses ;
 Participer à la mise à jour du barème d’indemnisation et aux études d’impact ;
 Création de nouvelles requêtes afférentes aux nouveaux modules sur SICOF.
3. Etre référent en matière de données dans le cadre des partenariats scientifiques :
 Procéder aux échanges de données dans le cadre des partenaires extérieurs (InVS, IIMTIF,
Médiamétrie) ;
 Expliquer le contenu fonctionnel des données fournies aux partenaires et centraliser les
questions supplémentaires ;
 Assurer un rôle de référent méthodologique et technique dans le cadre des études réalisées
avec les partenaires institutionnels du FIVA.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation : BAC + 5 spécialisé statistiques, informatique, traitement de données.
Expérience souhaitée dans un poste similaire.
Outils et connaissances : SAS, Enterprise Guide, Excel, pack office.
SQL serveur.
La connaissance de l’outil BI Tableau est souhaitée.
Aptitudes / qualités : rigueur, autonomie, adaptabilité, disponibilité, réactivité, qualités
relationnelles, sens du service aux utilisateurs.

CANDIDATURE
Pour postuler à cette offre, merci de faire parvenir votre candidature (LM / CV) par mail à
recrutement@fiva.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 19 octobre 2018
Date souhaitée de prise de fonction : Mi-novembre / fin décembre 2018
Pour toute autre information : thierry.le-goff@fiva.fr
Ld : 01 49 93 89 58
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