
La Fondation Médéric Alzheimer 
reconnue d’utilité publique 

 

recherche  
 

un(e) chargé(e) d'études statistiques en CDI plein temps 
 

 

La Fondation Médéric Alzheimer propose depuis 20 ans des politiques d’action et des solutions aux professionnels, 

prescripteurs et chercheurs pour améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants au quotidien. 

Le (la) chargé(e) d’études a pour mission de participer à toutes les étapes des enquêtes menées par l'Observatoire de la 

Fondation Médéric Alzheimer auprès des dispositifs de prise en en charge et d’accompagnement des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants ; des professionnels intervenant auprès de ces personnes et sur 

des thématiques spécifiques (comme les troubles sensoriels, les interventions non médicamenteuses, l’éthique, etc.). 

Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du Responsable de l'Observatoire. Le poste est basé à la Fondation, à Paris.  

MISSIONS 

1) Ingénierie d'enquête : 

 Élaboration des protocoles d'enquête, des questionnaires et des guides d'entretien 

 Co-organisation et animation des comités de pilotage des enquêtes 

 Lancement et suivi des enquêtes en ligne et par voie postale 

 Nettoyage des bases de données 

 
2) Analyse : 

 Production de revues de la littérature 

 Élaboration des plans d'analyse 

 Réalisation de traitements statistiques (tests, régressions, analyses factorielles, classification, analyse 

cartographique) 

 
3) Communication, diffusion : 

 Rédaction des comptes rendus d'enquête (Lettres de l'Observatoire) 

 Conception de supports de communication (communiqués de presse, éditos) 

 Présentation des résultats lors de conférences en France et à l’étranger 

 Rédaction d’articles scientifiques 

 

PROFIL 

 Master 2 ou doctorat : statistique, informatique, sciences humaines et sociales (démographie, sociologie 
quantitative, économie …) 

 Maitrise : 
o des méthodes statistiques des outils de traitement des données (Stata, SPAD) et de cartographie ; 
o des outils informatiques de lancement d’enquête (Sarbacane, Key Survey) et de bureautique ;  

 Aptitude rédactionnelle exigée 

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Anglais (lu, écrit, parlé). 

  une expérience professionnelle souhaitée 

   une connaissance du domaine de la gérontologie serait un plus. 

Poste à pourvoir immédiatement.  

 

Renseignements : 01 56 79 18 23 (MA Castel-Tallet), 01 56 79 17 91 (secrétariat) 

Envoyer Curriculum Vitae avec lettre de motivation, par mail, à : castel-tallet@med-alz.org 

ou par courrier à la Fondation Médéric Alzheimer, Observatoire, 30 rue de Prony - 75017 PARIS 

 


