FICHE DE POSTE
Chargé(e) d’études
« Projet TABATRAJ : Trajectoires de consommation et de sortie du tabagisme »
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 28 salariés, est un groupement
d’intérêt public (GIP) 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 trois unités, deux à vocation scientifique (DATA et FOCUS) et un secrétariat
général. L’unité FOCUS produit des études visant à analyser et expliquer le phénomène des drogues et
des conduites addictives, elle contribue aux travaux permettant d’éclairer l’action des membres du
groupement d’intérêt public, en particulier la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives (MILDECA) et l’EMCDDA. L’unité FOCUS est référente des études concernant
les populations spécifiques, l’analyse territoriale et la mesure des impacts des réponses publiques.
DESCRIPTION DU POSTE
L’OFDT a obtenu, auprès du Fonds de lutte contre les addictions (géré par la Caisse nationale
d’assurance maladie), le financement d’une étude sur les trajectoires de consommation et de sorties
du tabagisme.
Cette étude doit documenter la manière dont les trajectoires de consommation sont façonnées par les
inégalités sociales de santé, suivant trois axes d’interrogation :
 Comment évoluent les motivations, représentations et adaptations des pratiques au fur et à
mesure du processus de réduction/arrêt de la consommation ?
 Comment expliquer le recours (ou l’exclusion) de différentes modalités de sorties (seul,
collectif, objectif d’arrêt ou de réduction, avec ou sans traitement, arrêt spontané) ?
 Les motivations à fumer et à arrêter, ainsi que les différents moyens employés dans ce but,
font‐elles l’objet de spécificités populationnelles (selon l’âge, le sexe, et la classe sociale) ?
Répondre à ces axes doit in fine permettre de documenter des « carrières » de fumeurs à l’intersection
de deux optiques : temporelle d’abord (liée au parcours et à la motivation tabagique, évolutive selon
les contextes, trajectoires de vie, sensibilisation au risque, au rapport au corps et au savoir médical),
s’articulant ensuite avec des rapports sociaux (genre, catégorie sociale…).
Ce projet a également pour but d’apporter des outils de compréhension aux professionnels/politiques
publiques favorisant la prévention et la sortie du tabagisme. Conduit par l’OFDT, ce projet associe
également un laboratoire de l’université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne.
La personne recrutée a vocation à intégrer l’équipe responsable du projet TABATRAJ constituée
également d’un chargé d’étude de l’OFDT référent sur les questions de tabac ; une enseignante‐
chercheuse de l’Université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, le responsable de l’unité FOCUS de l’OFDT.

POUR POSTULER
Renseignements et candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par courriel à :
Recrutement@ofdt.fr en précisant en objet : « recrutement TABATRAJ 2022 »
Date limite de candidature : 08/12/2021

Au sein de l’unité FOCUS, et sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable d’unité, la
personne recrutée aura les missions suivantes :
 Participer aux réunions de travail et aux comités de pilotage organisés et en rendre compte.
 Contribuer à la production d’un état de la littérature sur les questions de sortie du tabagisme
 Mener une enquête qualitative de 70 entretiens approfondis auprès d’environ 45 enquêtés
(fumeurs ou anciens fumeurs, dont 25 interrogés deux fois à six mois d’intervalle) à partir
d’échantillons constitués de façon raisonnée : diversification des canaux de recrutement pour
appréhender plusieurs modalités de sorties (fumeurs des filières de soin/médicosocial ;
fumeurs sans suivi ou accompagnement) ; diversification liée à l’âge et à la durée du parcours
tabagique, au sexe, à la situation socio‐professionnelle, avec une attention particulière aux
« fumeurs pauvres » et à ceux engagés dans une carrière tabagique longue ; diversification
territoriale, avec une partie des entretiens réalisée dans un département frontalier, afin
d’appréhender les conditions de réception d’actions publiques (notamment de hausse des
prix) et les stratégies d’adaptations qui peuvent en découler.
 Analyser les données recueillies.
 Rédiger le rapport d’étude, assurer la restitution du matériau recueilli auprès des partenaires
du projet et participer à la valorisation des résultats.
Des déplacements professionnels en France métropolitaine sont à prévoir.
FORMATION REQUISE
Le ou la candidate doit être titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Master) en sciences sociales ou d’un
doctorat en sociologie, science politique ou anthropologie.
COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES










Maîtrise des méthodes d’enquête qualitatives.
Expérience de l’enquête de terrain dans le champ de la santé très appréciée.
Connaissance des méthodes d’analyse de statistiques descriptives appréciée.
Connaissance des politiques publiques dans le champ de la santé publique.
Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse.
Rigueur, sens de l’organisation.
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe.
Connaissance du logiciel de traitement de données N’Vivo appréciée.
Anglais B2.
MODALITES DE RECRUTEMENT

Type de contrat : Contrat de projet de 22 mois. Poste à pourvoir à partir de janvier 2022.
Temps de travail : temps plein, du lundi au vendredi (38h30 hebdomadaire). Possibilité de télétravail.
Rémunération mensuelle brute : Entre 2400 € et 2700 € (en fonction de l’expérience professionnelle)
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.
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