FICHE DE POSTE

Chargé(e) d’études
Référent enquêtes en ligne
L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), 28 salariés, est un
groupement d’intérêt public créé en 1993 pour réunir, produire et diffuser les connaissances et les
données scientifiques sur le phénomène des drogues et des addictions (alcool, tabac, drogues illicites,
médicaments psychotropes détournés de leur usage, addictions comportementales, etc.). L’OFDT est
membre du réseau européen d’information sur les toxicomanies (REITOX) animé par l’agence
européenne des drogues, l’EMCDDA (www.emcdda.eu). L'OFDT diffuse ses travaux par des
publications et son site internet (https://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/).
L’OFDT est structuré en 3 unités, deux à vocation scientifique (DATA et FOCUS) et un secrétariat
général, ainsi qu’une une agence comptable.
L’unité DATA contribue aux études visant à produire des données de suivi régulier pour décrire le
phénomène des drogues et des conduites addictives. En particulier, l’unité DATA est référente des
enquêtes concernant les usages en population générale, la connaissance de l’offre et des marchés, les
conséquences sanitaires, les prises en charge dans le système de soins et les thématiques liées à la
veille et aux comparaisons internationales. L’unité DATA est en charge de la publication annuelle des
5 indicateurs clés de l’EMCDDA. L’unité DATA peut contribuer à des projets de recherche spécifiques
en lien avec des organismes partenaires.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable d’unité, la personne titulaire du poste
participe à la réalisation des enquêtes en population générale mises en œuvre par l’OFDT. Il contribue
aux différentes phases de réalisation et de valorisation des études et contribue aux analyses
quantitatives menées par l’OFDT et ses partenaires (SpF, laboratoires scientifiques, etc.).
Ses missions se décomposent comme suit :
•
•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre de l’enquête sur les représentations, les opinions et les perceptions
sur les psychotropes (EROPP) ;
Contribuer à la mise en œuvre d’enquête auprès des personnes détenues ;
Superviser la mise en œuvre des enquêtes en ligne (Egames, websurvey, etc.) ;
Contribuer à la mise en œuvre des enquêtes en population générale (ESCAPAD, EnCLASS, etc.)
et adultes (Baromètre santé), à leur analyse et leur valorisation ;
Contribuer aux publications et à la valorisation des travaux de l’OFDT, et notamment intervenir
en colloques, rédiger des articles à vocation scientifique et mettre à disposition les données et
les analyses statistiques produites en vue d’une mise en ligne sur le site de l’OFDT ;
Collaborer aux échanges méthodologiques avec les autres chargé(e)s d’études de l’OFDT.

FORMATION REQUISE
Formation : Master, ingénieur (mathématiques, statistiques, science de l’information).
COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES
Connaissance des méthodes d’enquêtes quantitatives et sondages et une expérience professionnelle
significative en la matière attendue
Culture statistique
Bonne connaissance en gestion de base de données et maitrise de la suite Office
Connaissance des politiques publiques dans le champ des addictions
Pilotage et conduite de projet
Rigueur, sens de l’analyse
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Force de proposition et capacité à rendre compte
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe à l’interface avec d’autres disciplines

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir à partir du 02 janvier 2023
Type de contrat : Mise à disposition ou détachement sur contrat de 36 mois (fonctionnaires de
catégorie A). Poste susceptible d’être ouvert aux contractuels : contrat de droit public à durée
déterminée de 36 mois (rémunération en fonction de l’expérience professionnelle selon règles fixées
par le Règlement intérieur de l’OFDT).
Temps de travail : temps plein, du lundi au vendredi (38h30 hebdomadaire). Possibilité de deux jours
de télétravail maximum par semaine (mercredi et/ou vendredi).
Lieu de travail : 69 rue de Varenne –75007 PARIS (métro ligne 13 Varenne, ligne 12 Assemblée
Nationale, RER C Invalides).
Régime des congés : 30 jours de congés annuels et 14 jours de réduction du temps de travail par an.
Autres informations : Accès au restaurant administratif au tarif subventionné par l’OFDT.

POUR POSTULER
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par courriel à : Recrutement@ofdt.fr en précisant
en objet : « Chargé_études_DATA »
Date limite de candidature : 11 décembre 2022

