INSTITUT FRANÇAIS
DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DES TRANSPORTS,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DES RÉSEAUX

FICHE DE POSTE
Adjoint technique en production et analyse de données
Site : Lyon-Bron (69), TS2 UMRESTTE
BAP D Catégorie C
Définition de l’emploi :
Il/elle organise et assure la saisie des données du Registre du Rhône des victimes d’accident de la
circulation routière à partir de diverses sources d’information.

Activités essentielles :












Prépare la saisie en complétant les données manquantes sur les fiches papier
Saisit les données du registre à partir des fiches papiers et des diverses bases de données
disponibles : comparaison des données déjà saisies avec celles à saisir, recherche d’un
rapprochement avec les données police et pompiers
Assure la cohérence des différentes fiches concernant un même accident, un même blessé
Rédige et envoie les courriers de demande de compléments d’information
Intervient dans la phase de validation des données
Participe au suivi des victimes dans leur parcours hospitalier en préparant les documents
nécessaires au médecin coordinateur
Assure le classement et l’archivage des fiches papier
Apporte son aide lors des études complémentaires (sortie des fiches, recherche de données
complémentaires administratives : adresses, téléphone…, classement et rangement des fiches,
mise à jour des données suite aux retours des études complémentaires)
Participe à l’évolution de l’application de saisie en signalant d’éventuels bugs et en proposant des
améliorations de son ergonomie
Participe aux réunions d’équipe registre

Compétences requises :









Compétence en saisie de données indispensable
Connaissance des règles de confidentialité médicale indispensable
Gestion de la confidentialité des informations et des données
Connaissance des termes médicaux utilisés en accidentologie et en traumatologie
Capacité d’organisation
Connaissance d’un traitement de texte de type word appréciée
Disponibilité, autonomie, sens du travail d’équipe.

Formation et expérience professionnelle :
Le poste est ouvert sans condition de diplôme.

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :
Il/elle est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’UMRESTTE et au médecin responsable des
données médicales du registre
Il/elle est en relation avec les membres de l’Unité travaillant sur les données du registre ainsi qu’avec
le président de l’ARVAC
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