
 

 
Offre d’emploi 

Responsable de l’analyse de l’activité et valorisation des données de santé 
 

AIDES, première association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites en France recrute son/sa 
responsable de l’analyse de l’activité et des données 
 
Rattaché-e à la Direction Démarche Qualité Elle/il est chargé/e d’assurer la responsabilité du secteur  
 
Missions : 
En tant que responsable secteur analyse de l’activité et des données, vos tâches spécifiques seront les 
suivantes : 
Trois systèmes de recueil (dolores, sinata, chorus) sont aujourd’hui opérationnels et permettent de 
suivre les activités et les parcours des personnes accompagnées il s’agit de :  
 

- Superviser l’équipe du secteur analyse de l’activité : statisticiens, gestionnaire de base, data 
scientist. 

- Développer le système de recueil, d’analyse de données de l’activité du réseau AIDES 
(DOLORES).  

- Développer le système de suivi longitudinal des personnes accompagnées dans AIDES 
(SINATA)  plan d’analyse des programmes intégrés dans l’outil, lien avec le prestataire. 

- Accompagner les équipes des spots centre de santé et du 190 dans l’utilisation du logiciel 
CHORUS et l’analyse des données 

- Mettre en œuvre les systèmes visant à promouvoir la prise de décisions fondées sur des 
données factuelles et à assurer l’harmonisation des pratiques de suivi. 

- Renforcer et veiller à la qualité des données fournies et s’approcher d’une mesure d’impact 
de notre activité (efficience). Avoir le souci de la cohérence et de la pertinence.  

- Proposer une stratégie d’analyse des données observationnelles. 
- Créer, développer et aider les équipes d’intervenants  à utiliser les outils appropriés pour 

collecter, agréger et analyser les données. 
- Rédiger/coordonner les rapports d’activités, et suivre l’élaboration des rapports régionaux et 

rendus d’activité. 
- Travailler en concertation avec les autres directions de AIDES. 
- Collaborer avec Coalition Plus et ses membres. (réseau international d’associations de lutte 

contre le VIH). 
- Accompagner à la mise en œuvre de diagnostics territoriaux. Étude des contextes et 

environnement, épidémiologie, étude de la population, définition des besoins et élaboration de 

réponses adaptées. 

- Veille des nouvelles technologies et participation aux échanges des réseaux de données de 
santé 

 
 
Rattachement hiérarchique : 
 
Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité de la directrice démarche qualité. Elle/il 
rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci auprès d’elle. 
 



 
Délégation/autonomie/responsabilités : 

- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations 
de AIDES qui s’appliquent à ses missions. 

- Dans le cadre de sa thématique, représente AIDES auprès des partenaires internes ou 
externes 
 

 
Relations fonctionnelles : 
 
- Il/elle travaille en collaboration avec les volontaires et/ou salariés-es impliqués-es dans la thématique 
dont elle/il a la charge. 

 

Compétences et capacités requises : 

 

- Maitrise des outils statistiques pour l’analyse et la prospective en santé, la connaissance de R 
serait un plus 

- Capacité à interpréter des données de santé 

- Expertise en sciences des données de santé 
- Connaissance des systèmes d’information 
- Connaissance de la réglementation des données personnelles et de santé 
- Aisance avec les chiffres 
- Capacité d’analyse 
- Connaissance informatique 
- Esprit de conviction 
- Facultés managériales 

- Capacité rédactionnelle 

- Animation d’équipe  

- Sens de l’écoute  

- Gestion de budget 

- Maitrise de l’anglais souhaitée 

 

Conditions : 

- Contrat : CDI temps plein (35h) 

- Rémunération selon la grille de l’accord d’entreprise de AIDES. 

- Conditions Catégorie de rattachement : 2 

- Avantages : mutuelle + prévoyance + tickets restaurants + remboursement 50% Pass Navigo 

- Lieu de travail : Pantin (93)  

- Télétravail possible 3 jours par semaine maximum 

- Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à AIDES : 
Stéphane GIGANON, Directrice Démarche Qualité - sgiganon@aides.org 


