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Profil de poste  

Chargé.e de missions Statistiques - Epidémiologie 

Réseau Périnatalité Bretagne 

Contexte 

Périnatalité Bretagne est un réseau régional de Périnatalité couvrant l’ensemble des territoires de Bretagne. II 

est promu par une structure associative « Périnatalité Bretagne » qui a pour objectif de mettre en œuvre, au 

niveau régional, les orientations stratégiques définies dans le cahier des charges des réseaux de santé en 

périnatalité de juillet 2015, déclinées dans un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) et en 

conformité avec les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. Périnatalité Bretagne se déploie 

sur 4 antennes territoriales localisées à Brest, à Rennes, à Vannes et à Saint-Brieuc.  

Il est financé par des subventions de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. Le réseau a des missions 

transversales d’organisation et d’harmonisation des prises en charge en périnatalité en Bretagne. Il regroupe 

l’ensemble des acteurs du champ périnatal, issus de tous les modes d’exercice (public, privé, libéral, PMI…) 

autour d’actions d’organisation et de santé publique. 

Identification du poste : 

1°/ Grade : Attaché de recherche clinique 

2°/ Liaisons hiérarchiques :  

- Sous la responsabilité de la direction médicale et de la direction administrative 

- Sous la responsabilité du Président de l’association en collaboration avec le Bureau de l’association 

 

3°/ Liaisons fonctionnelles :   

- Toute l’équipe de coordination du réseau 

- Relations avec les professionnels hospitaliers, libéraux et de PMI du réseau, partenaires … 

 

 

Mission principale : 

 

Le.a chargé.e de missions en statistiques-épidémiologie en santé périnatale assure, en lien avec l’ensemble 

des chef.fes de projets du Parcours périnatal et de la coordination de BGEB, les activités nécessaires à 

l’évaluation de la santé périnatale. Elle ou il sera en soutien aux différents groupes de travail du réseau pour 

mener à bien des études, audits et enquêtes souhaitées pour l’évaluation des pratiques professionnelles. 

 

 

Missions spécifiques : 

 

• Assurer la gestion de l’ensemble des bases de données du réseau périnatal de Bretagne 

• Recueillir les données auprès de l’ARS pour le PMSI, par des requêtes VT/ BGEB et cellule de 

transferts, auprès des établissements et acteurs du réseau dès que nécessaire …  

• Assurer le contrôle qualité des données  
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• Harmoniser la définition des indicateurs et participer à l’aide au codage (SF coordinatrice et cadre 

TIM-DIM et ARS Bretagne) 

• Participer aux réunions nationales organisées par la FFRSP et aux échanges avec ATIH  

• Elaborer en collaboration avec la direction médicale le rapport annuel des données de santé 

périnatale et son analyse 

• Participer à la communication de l’évaluation de la santé périnatale auprès des professionnels du 

réseau, des financeurs et du public  

• Accompagner et soutenir l’équipe de coordination et les professionnels du réseau au niveau 

méthodologique dans la mise en place d’audits, enquêtes, d’évaluation des pratiques professionnelles  

• Participer aux réflexions des GT et la mise en œuvre de différents projets pour l’amélioration la santé 

périnatale (notamment la mortalité périnatale…)  

• Collaborer avec la direction administrative et médicale à la mise conformité des bases de données du 

Réseau (RGPD et CNIL)  

• Co- administrer les logiciels métiers du réseau (ex : logiciel BGEB...) 

• Participer aux réunions des instances de l’association (Bureau, Conseil d’Administration 

Assemblée Générale) à la demande du Président 
 

 

 

Compétences requises : 

 

✓ Savoir faire 

Connaissances de l’organisation du système sanitaire et social 

Connaissances en biostatistiques, épidémiologie et informatique 

✓ Qualités requises : 

• Capacité d’écoute et d’adaptation 

• Autonomie, sens de l’organisation 

• Communication orale (prise de parole dans des réunions, animation de réunions, de 

formations…) 

• Qualités rédactionnelles (comptes-rendus, bilans d’activité, projets…)  

• Maîtrise des logiciels de bureautique et de statistiques 

 
 

Formation ou expériences requises : 

 

Professionnel médical, paramédical, ou professionnel ayant un diplôme de santé publique 

Master en épidémiologie, biostatistiques 

 

Conditions de travail :  
CDD 12 mois avec évolution possible vers CDI ou mise à disposition d’un Etablissement 

Poste à 50 %, statut cadre, suivant la convention collective 51- FEHAP avec 25 CA et 9 RTT   

Lieu de travail : Rennes et/ou antennes de Vannes, Brest et Saint-Brieuc 

Télétravail possible.  

Possibilité de déplacements réguliers pour développer les liens avec les partenaires 

Rémunération : à discuter selon le profil  

Prise de poste : janvier/février 2023 
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Si vous êtes intéressés, merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à Cécile PICHON –directrice 

administrative cecile.pichon@perinatalite.bzh  avant le 19 novembre  2022 

Pour toutes informations sur le poste, vous pouvez contacter Cécile PICHON- 02.96.01.77.25 
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