L’université de Bourgogne recrute :
Un-e ingénieur(e) d’étude chargé(e) de l’analyse économique de la
coordination pluri-professionnelle en soins primaires

L’ingénieur(e) sera recruté(e) par l’université de Bourgogne dans le cadre du Laboratoire
d’Excellence (LabEx) LipSTIC (Lipoprotéines et Santé : prévention et traitement des
maladies inflammatoires et du cancer).
Ce projet collaboratif, impliquant deux équipes du LabEx LipSTIC : l’équipe du LEDI et
l’équipe HSP-Pathies, visera à évaluer la place du pharmacien au sein des équipes pluriprofessionnelles de soins primaires.
L’ingénieur(e) collectera et analysera des données permettant l’analyse économique de
l’intégration de pharmaciens dans la coordination pluri-professionnelle en soins primaires.

Activités principales
• Collecter des données pour l'évaluation des expérimentations : observation, recueil de
données d'activité, questionnaires, entretiens
• Analyser des données pour l'évaluation d'implantation (évaluation des processus, de
l'organisation, de la satisfaction
Compétences principales
• Connaissances des formations pharmaceutiques (idéalement le candidat doit avoir
suivi un cursus de pharmacie et avoir une expérience en pharmacie d’officine)
• Connaissance approfondie du domaine de la Santé
• Connaissance de l’environnement universitaire
Savoir-faire opérationnels
•
•
•
•
•
•

Rédiger des cahiers des charges en vue de collecter des données et les faire respecter
Collecter des données
Mettre en place des démarches et des outils d’évaluation
Maîtriser les techniques de conduite de projet
Etablir des partenariats nationaux et internationaux
Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites

•
•
•
•
•

Savoir-être
Pédagogue, courtois, disponible
Autonome, esprit d’initiative, organisé,
Rigoureux
Esprit d’équipe et sens de la collaboration
Capacité d’écoute et sens du contact

Compétences linguistiques
• Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau I
•

Astreintes et conditions d'exercice
L’activité peut nécessiter des déplacements et l’adaptation à des contraintes de
service et d’horaires

Durée du Contrat
CDD - 6 mois. Prise de fonction janvier 2019
Contact
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae, devront
être adressées par voie électronique à « recrutementlipstic@gmail.com » en indiquant le
numéro de l’offre (N° 78).
Rémunération : à partir de 1733 euros brut mensuel
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP
Date limite de réception des candidatures : mardi 25 décembre 2018
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois.

