
 
 

 
 

 
 
Nom :  
 
Filière : PROTECTION SOCIALE /SANTE PREVENTION 
 
Emploi : Chargé d’études PSSP niveau 5 degré 1 
 
Direction santé  

 
 
 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position dans la structure :  N + 1  
  
 
Nature du contrat de travail : CDD 12 mois 
 
Lieu de travail : ASEPT FC/B 13 avenue Elisée Cusenier 25090 BESANCON 
CEDEX9 
 

 



PRINCIPALE MISSION : 
 

⇒  Assurer la coordination nationale (pour l’ensemble des MSA) du Diagnostic 
territorial MSA volet qualitatif (démarche déployée dans toute la France pour 
repérer des bassins de vie fragile dans l’accès aux soins primaires et mener 
des actions pour ces accès aux soins) 
 
Contexte : La Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole a mis au point un outil 
diagnostic spécifique afin d’analyser les bassins de vie à risques du point de vue de 
l’accès aux soins primaires. 

Ce diagnostic territorial comprend : 

- un volet quantitatif : (réalisé par les caisses de MSA) 

- et un volet qualitatif (réalisé par des stagiaires au sein des caisses de MSA). 
Pour ce dernier, le choix a été fait de travailler en région avec les universités 
locales.  

Une coordination nationale vient en appui des Caisses de Mutualité Sociale Agricole 
et des stagiaires de niveau M2 qui seront recrutés par les caisses de MSA pour 
réaliser le volet qualitatif, selon un cahier des charges prédéfini. 

 
Activités :  
 

• Assurer une expertise méthodologique et analytique (recueil et analyse de 
données qualitatives) auprès de la Caisse Centrale de la MSA dans le 
déploiement de l’action au niveau national 

• Accompagner les caisses locales (chaque MSA) et notamment les tuteurs de 
stages au sein des caisses de MSA    

• Assurer le lien avec les universités locales et les responsables de formation en 
région 

• Assurer un soutien aux stagiaires pour la réalisation de leur diagnostic 

• Réaliser des analyses qualitatives à partir des données recueillies par les 
stagiaires concernant l’accès aux soins en milieu rural 

• Contribuer à dynamiser les échanges entre les caisses de MSA concernant 
l’accès aux soins en milieu rural 

• Production et valorisation  scientifique 

 
Liaisons et collaborations :  
 

• Médecins coordonnateurs 

• Partenaires institutionnels : ARS, universités 

• Services MSA : Contrôle médical, Direction Santé 

 
Autonomie dans la mission : 
 

• Grande autonomie 

• Référence à la Directrice , au responsable de service et au médecin conseil chef 

• Lien avec la CCMSA sur le dossier 

 

• Personnes ressources à solliciter pour information ou avis autant que de besoins : 
directrice, responsable de service, médecin conseil chef et chargé étude en poste 



Compétences requises 
 

Diplôme : Doctorat  en sociologie minimum exigé 
Connaissances en sociologie de la santé et expertise en méthodologie qualitative 
appréciées 
 
Expertise en recueil et analyse des données qualitatives 
Bonne connaissance des méthodes et analyses quantitatives 
Qualités rédactionnelles et pédagogiques 
Avoir déjà réalisé des recherches concernant l’accès aux soins primaires  
Maîtrise des outils bureautiques 
Organisation et rigueur 
Grande capacité d’écoute et de dialogue 
Travail d’équipe 
 
Permis B indispensable 
 

 
 
Autres renseignements 
 

 
Poste basé à BESANCON avec Déplacements réguliers en région Bourgogne 
Franche Comté et Paris 
Véhicule de service 
 
Montant du salaire brut mensuel : 2 040 € X 13 mois + primes prévues par la 
convention collective 
 
Prise de poste : à partir du 15 janvier 2018 
 
Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
 

aseptpilotage.grprec@franchecomte.msa.fr 
 
 


