28/07/2021

recherche un(e) chargé(e) d’études
(juridiques / statistiques)
CDD de 6 mois à temps plein - Transformable en CDI éventuel
Disponibilité septembre 2021 - Basé à Paris 13
(32 à 45 K€ bruts/annuels selon profil)

EUROGIP
Acteur public français, EUROGIP a été créé par l’assurance Accidents du Travail/Maladies Professionnelles
(AT/MP) et l’INRS.
Il exerce 6 activités clés sur les risques professionnels en Europe : Études et enquêtes comparatives / Veille,
information et communication / Coordination des experts en prévention intervenant dans la normalisation
française, européenne et internationale en santé et sécurité au travail (SST) / Coordination des relations
internationales de l’assurance AT/MP / Coordination des organismes d’évaluation de la conformité pour les
machines et les équipements de protection individuelle (EPI) / Réponse à des appels d’offres européens et
réalisation des marchés.
Les différentes activités d’EUROGIP s’exercent au sein d’un important réseau de partenaires nationaux et
européens (homologues, instances nationales et communautaires…).
POSTE À 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,
voire à l’international : modalités d’assurance, statistiques financières et de sinistralité, organisation et
modalités de fonctionnement des organismes d’assurance et de prévention homologues… ;

•

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

•

Suivi des enjeux de l’assurance AT/MP française (assurance, prévention, tarification, statistiques …) en
vue de constituer des bases d’informations et produire des benchmarks 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 portant sur le domaine d’activité d’EUROGIP ;

•

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).

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
•

Bac + 4/5 à dominante juridique, statistique et/ou politique économique et sociale ;

•

Maîtrise de l’allemand et de l’anglais (lu, écrit et parlé) ;

•

Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans des fonctions similaires.

Doté(e) d'excellentes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles, vous savez faire preuve de rigueur
et de curiosité dans vos recherches sur une thématique donnée (vérification et croisement des sources), d’une
capacité à synthétiser de multiples informations issues de différents pays et répondre aux besoins de
benchmark dans les délais.
Vous disposez de qualités relationnelles pour intégrer, constituer et/ou entretenir des réseaux de partenaires
nationaux et 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 eurogip@eurogip.fr avant le 15 septembre 2021
htpps://eurogip.fr

