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Profil de poste : Enquêteur en santé publique 
 

Employeur 

Le RHEOP (https://rheop.univ-grenoble-alpes.fr/ ) est une association créée en 1991, financée par les 

Conseils Départementaux de l’Isère et de la Savoie, Santé Publique France, et l’Inserm, dont la mission 

est la surveillance épidémiologique des déficiences neuro-développementales sévères (motrices, 

sensorielles, cognitives et troubles du spectre autistique) en Isère et Savoie, et de la mortinatalité.  

 

Description du poste 

Le poste s’inscrit dans le cadre d’une étude spécifique sur la participation et le parcours 

diagnostique des enfants et adolescents porteurs de trouble du spectre de l’autisme, financée 

par la Fondation de France. Sous la responsabilité du chef de projet et en collaboration avec le 

responsable du RHEOP, l’enquêteur aura pour mission principale la passation d’un questionnaire 

par entretien téléphonique auprès des parents sur le parcours diagnostique de 

l’enfant/adolescent. Cet entretien pourra être précédé d’un recueil de données sur dossier. Ces 

missions impliquent de : 

• Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les parents 

• Conduire l’entretien après avoir pris connaissance du dossier et saisir les réponses 

• Recueillir et saisir les données sociodémographiques, médicales, de scolarisation et 

d’accompagnement médico-social à partir de la consultation du dossier de la Maison départementale 

de l’Autonomie de l’Isère / Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie 

(déplacements nécessaires à Chambéry),  

• Réaliser des mailings auprès des parents pour des auto-questionnaires en ligne 

• Suivre les retours et relances nécessaires. 
 

Profil recherché 

Diplôme : Bac + 5, diplôme de Master mention Psychologie, Sciences cognitives ou Santé publique 

Expériences : Le profil devra associer idéalement des compétences en recherche ou réalisation 

d’enquêtes, et une expérience significative dans le domaine du handicap ou de l’autonomie et/ou de la 

conduite d’entretiens semi-directifs ou directifs.  

Aptitudes/Compétences : 

• Aptitudes relationnelles : écoute, empathie, reformulation, adaptabilité  

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et Sens de l’organisation 

• Maîtrise des outils bureautiques  

• Autonomie et disponibilité (véhicule personnel préférable mais non indispensable). 
 

 

Contrat à durée déterminée (CDD) 

Mission de 8 mois à 80%-100%. 

Frais de déplacement selon le barème en vigueur et tickets restaurant.  

Début de la mission le plus tôt possible en 2022. 

 

Modalités de candidature et contact 

Envoyer CV et lettre de motivation  

Marie DAVID, Coordinatrice du RHEOP et chargée d’études : 04 57 58 26 60, mdavid@rheop.fr 

Date limite de candidature : Le 30 janvier 2022 
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