
	

 

 

 

 

EUROGIP recrute un (e) chargé(e) d’études 
CDI temps plein - Disponibilité septembre 2017 - Poste basé à Paris 

 

EUROGIP 

Acteur public français, EUROGIP a été créé par l’assurance Accidents du Travail/Maladies Professionnelles 
et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Il exerce 5 activités clés sur les risques 
professionnels en Europe : Etudes et enquêtes comparatives, veille, information et communication, 
coordination des experts du réseau prévention intervenant dans la normalisation française, européenne 
et internationale en santé et sécurité au travail (SST), coordination des organismes d’évaluation de la 
conformité pour les directives Machines et équipements de protection individuelle (EPI).  

Les différentes activités d’EUROGIP s’exercent au sein d’un important réseau de partenaires nationaux et 
européens (homologues, instances communautaires). 

 

POSTE A POURVOIR 

Rattaché(e) au Directeur, vous êtes notamment chargé(e) des missions suivantes : 

• Réalisation d’études comparatives sur l’assurance et la prévention des risques professionnels en 
Europe et à l’international : modalités d’assurance, statistiques financières et de sinistralité, 
organisation et modalités de fonctionnement des organismes d’assurance homologues…  

• Recherches et études ponctuelles ou récurrentes donnant lieu à la rédaction de monographies / 
rapports d’enquête  

• Suivi des enjeux de l’assurance AT/MP française (assurance, prévention, tarification, statistiques,…) 
en vue de constituer des bases d’informations et produire des benchmark sur les systèmes 
étrangers  

• Participation à l’activité de veille générale d’EUROGIP sur les risques professionnels à l’étranger ; 

• Participation aux réponses et à la mise en œuvre d’appels d’offres européens ou de projets de 
coopération dans le domaine d’activité d’EUROGIP 

• Création et animation de réseaux européens notamment dans le domaine des statistiques et de la 
prévention des risques professionnels… Représentation d’EUROGIP ou de l’assurance AT/MP à des 
groupes de travail (déplacements en France et à l’étranger à prévoir). 

 

COMPETENCES REQUISES 

• Diplôme d'une grande école ou Master II dominante juridique, politique économique et sociale 
et/ou statistique (type Sciences-Po, Master affaires européennes…). 

• Maîtrise impérative de l’anglais (lu, écrit et parlé) ; la pratique d’une 2e langue européenne est un 
plus. 

 
Doté(e) d'excellentes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles, vous savez faire preuve 
d’adaptabilité et de réactivité pour synthétiser de multiples informations issues de différents pays et 
répondre aux besoins de benchmark dans les délais. 
 
Vous disposez de qualités relationnelles pour constituer et/ou entretenir des réseaux de partenaires 
internationaux. Vous faites preuve d’aisance pour participer à des réunions en France et à l’international, 
voire à les animer. 
 

 

CV + lettre de motivation à adresser à eurogip@eurogip.fr 

Pour en savoir plus : Raphaël HAEFLINGER (Directeur) - haeflinger@eurogip.fr – 01 40 56 30 40 
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