18 octobre 2017
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale qui
lutte contre la faim dans le monde. Sa charte des principes humanitaires - indépendance, neutralité,
non-discrimination, accès libre et direct aux victimes, professionnalisme, transparence - fonde son
identité depuis plus de 35 ans. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la
prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les
situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Action contre la Faim
coordonne ses programmes autour de 5 domaines d’activités : Nutrition et Santé - Santé Mentale et
Pratiques de Soins - Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence - Eau, Assainissement et Hygiène Plaidoyer. En 2016, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 14,7 millions de personnes
dans 49 pays à travers le monde www.actioncontrelafaim.org
Nous recherchons pour le Département Expertise & Plaidoyer :
Un Assistant Projet de Recherche Santé Mentale et Pratiques de Soins en Stage (H/F)
Paris 17ème

Mission : Depuis 2014, ACF mène un projet de monitoring et d’évaluation des programmes en Santé
Mentale et Pratique de Soins (SMPS). Ce projet vise à proposer une méthode d’enquête standardisée
pour évaluer les programmes SMPS et pour contribuer à la recherche sur le lien entre la malnutrition
et la santé mentale. Au sein du service SMPS du département Expertise et Plaidoyer d’ACF, vous
participerez aux missions suivantes :
Participer au développement d'une méthode d’enquête standardisée pour évaluer les programmes
SMPS et contribuer à la recherche sur le lien entre la malnutrition et la santé mentale.
Suivi de la mise en œuvre de la base de données dans plusieurs pays d’intervention:
 Vérifiez la qualité de la collecte des données
 En lien avec le terrain, recueillir les informations nécessaires à l’analyse des données
 Répondre aux questions du terrain sur la saisie des données dans la base de données
Réalisation de l’analyse statistique des données collectées
 Une analyse descriptive des données qui permettra d’assurer la gestion du recueil de
données
 Une analyse inductive des données qui permettra de valider le type de données recueillies
 Une analyse des données du projet de recherche FUSAM en cours au Népal
 Développer des requêtes en langage SQL
Contribution à la révision de la base de données
 Participation aux comités de pilotage
 Mise à jour de la ‘ToolBox’ pour la gestion et l’évaluation des programmes
 Veille scientifique sur un thème en lien avec les activités du secteur

Profil recherché : Vous préparez une formation Bac + 4/5 en Statistiques, Biostatistiques et Systèmes
d’information. Vous êtes reconnu(e) pour votre forte capacité d’analyse et de synthèse. Une
première expérience de recherche et en analyse des données serait très appréciée. Bon niveau en
anglais oral et écrit requis. Maîtrise du pack office et logiciel statistique (SPSS) demandée. Maîtrise
du langage SQL.
Condition obligatoire : Avoir une convention de stage délivrée par un établissement scolaire de
droit français
Conditions Salariales : Stage indemnisé à hauteur de la gratification horaire minimale légale (sur une
base de 35h par semaine). Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par ACF). Prise en charge à
hauteur de 50 % des frais de transport public.
Prise de poste : Décembre 2017
Durée du stage : 6 mois à temps plein
Conditions Particulières : Station assise prolongée, expression orale, travail sur écran, contacts
téléphoniques.
ACF est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés.
Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :
https://recrutement.actioncontrelafaim.org/positions/view/3004/Un-Assistant-Projet-de-RechercheSant-Mentale-et-Pratiques-de-Soins-en-Stage-HF/

