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Siège : 14-20 bd Newton – Cité Descartes – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 

                            T. +33(0)1 81 66 80 00 – F. +33(0)1 81 66 80 01 – www.ifsttar.fr 
                            Établissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

   
FICHE DE POSTE 

Technicien en production, traitement de données et enquêtes (épidémiologie des 
accidents de la route)  

Site : Lyon-Bron (69), TS2 UMRESTTE 
BAP D Catégorie B  

Définition de l’emploi :  

Participer à l’organisation des opérations de production des données ou des corpus 

Activités essentielles : 

 Assure la gestion administrative et financière de l’ARVAC (réseau des services hospitaliers) en 
lien avec le Président du réseau 

- Logistique des réunions et tenue des agendas, rédaction des compte-rendus de réunion, 
diffusion des documents scientifiques et administratifs concernant le registre dans les 
hôpitaux 

- Assure la facturation et le suivi du paiement des fiches ARVAC 

 Gère au quotidien la logistique de la collecte de données dans les hôpitaux (recherche de 
données manquantes, validation des données, courriers, matériels nécessaires à la collecte des 
données, suivi de terrain, relances, relations avec les prestataires,….), à partir de documents et 
bases de données divers ƒ 

- Respecte les protocoles d’enquête et de saisie des informations sur le terrain. Fait des 
propositions d’amélioration 

- Participe à la saisie des données 

 Participe à l’organisation logistique des Journées scientifiques et colloques concernant le registre 

 Assure le secrétariat classique 

- Courrier : réception, enregistrement, diffusion. 

- Traitement et classement des documents reçus et produits. 

- Classement et archivage des documents 

 Aide à la préparation du budget du registre, suivi de sa mise en place et de son exécution, suivi 
des conventions avec les partenaires du registre des autres projets s’appuyant sur le registre 

 Mise à jour du site Web du Registre 

Compétences requises : 

 Connaissance des règles de confidentialité médicale indispensables 

 Gestion de la confidentialité des informations et des données 

 Connaissance des termes médicaux utilisés en accidentologie  

 Mise en forme / préparation des données pour les rapports scientifiques 

 Maîtrise de l’environnement bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access, des modes de 
communication électroniques et des techniques de secrétariat. 

 Savoir utiliser des outils collaboratifs (espaces collaboratifs, outils en ligne de calendriers de 
réunions,  listes de diffusion...) 

 Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe. 

 Polyvalence, sens des priorités, relationnel, disponibilité, autonomie, rigueur/ fiabilité. 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Savoir rendre compte 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat (diplôme minimum).  
Une formation en secrétariat médico-social est indispensable.  

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Il/elle est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’UMRESTTE et le médecin en charge de la 
coordination du Réseau ARVAC 

Il/elle est en relation avec l’équipe de direction du département et avec l’équipe du registre 

Contact 

Martine Hours, directrice de l’UMRESTTE 

 


