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CHARGÉ D'ÉTUDES EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ H/F
Détail de l'offre
Informations générales
Entité de rattachement
DDGOS DOS DHOSPI

Nom de l'employeur
CNAMTS

Description du poste
Métier
Observation socio-économique - Chargé d’études en économie de la santé

Intitulé du poste
Chargé d'études en économie de la santé H/F

Niveau
6-7

Durée du contrat
Rempl

Description de la mission
Au sein du Département de l'Hospitalisation de la Direction de l'Offre de Soins, vous serez principalement chargé(e) de :
. Réaliser des études et un suivi de l'évolution des pratiques et des dépenses liées au secteur sanitaire et médico-social pour
contribuer à la définition d'actions visant à réguler les dépenses dans le cadre de la gestion du risque et à accroître l'efficience du
système de prise en charge.
. Assurer en lien avec la direction des statistiques le suivi financier des établissements de santé
. Participer aux travaux et au pilotage de groupes de travail du département, des autres services de la DDGOS et des autres
directions, en tant que de besoin.
. Représenter la CNAMTS, le cas échéant, dans des réunions ou groupes de travail des partenaires institutionnels sous la
responsabilité du responsable du département.

Profil
Vous justifiez d'une formation de niveau Bac+5 (type master 2, DESS, DEA ou équivalent) en économie de la santé avec
compétences statistiques, complétée si possible par une expérience professionnelle dans le réseau de l'Assurance Maladie ou
dans le secteur médico-social ou hospitalier.
Idéalement, vous connaissez la réforme de l'Assurance Maladie, la stratégie de régulation, les objectifs nationaux, régionaux et
locaux de gestion du risque.
Atouts :
. Esprit d'initiative et créativité
. Force de proposition
. Forte autonomie et capacité à gérer de front plusieurs projets
. Esprit d'équipe et sens du relationnel, capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
. Capacité d'analyse et de synthèse
Compétences techniques :
. Connaissance des méthodes statistiques
. Qualités rédactionnelles (réalisation d'études économiques, notes d'opportunité, …)
. Connaissance de l'institution et de son organisation interne
. Bonne connaissance des acteurs et partenaires internes et externes dans ce domaine d'activité
. La connaissance des techniques de conduite de projet et démarche qualité serait appréciée
« Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) de
l'organisme »
« Dans le cadre de sa politique diversité, la CNAMTS étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes
en situation de handicap. »

Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Paris

Lieu
75020
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