OFFRE DE CDD POST-DOCTORANT– 12 MOIS
ANALYSE STATISTIQUE DE DONNEES SUR
LA PREPARATION DES REPAS

Contexte : le post-doctorant contribuera aux recherches menées dans le projet « ALIAS » (Aliment,
Alimentation Santé), et plus précisément au volet consacré aux relations entre préparation culinaire et
santé.
Ce projet repose principalement sur 2 équipes de recherche (UR ALISS, Ivry-sur-Seine ; UMR UREN,
Bobigny). Les objectifs du projet sont, à partir d’enquêtes originales, de construire des variables
synthétiques pour décrire la préparation des repas, de mettre en œuvre une comparaison entre deux
séries de données (l’une nationale, l’autre régionale) comportant quelques variables communes, de
proposer des pistes d’analyses pour explorer les liens entre les techniques de préparation des repas, les
produits utilisés, les savoir-faire mobilisés et la gestion des restes (question du gaspillage) d’une part,
la santé d’autre part.
En étroite collaboration avec les équipes concernées, le post-doctorant mènera l’analyse statistique et
contribuera à la rédaction d’articles scientifiques et à leur présentation dans des colloques.
Conditions de recrutement : être titulaire d’un doctorat de sociologie ou démographie avec des
compétences avérées en analyse statistique, ou d’un doctorat en épidémiologie avec un intérêt marqué
pour la thématique des déterminants sociaux de la santé.
Méthode envisagée : Analyse statistique des données d’une enquête de première main sur la
préparation des repas en Ile de France ; analyse complémentaire des données de la cohorte NutriNetSanté
Compétences requises : bon niveau de statistique exigé, incluant la maîtrise d’un logiciel d’analyse
statistique (SAS ou Stata de préférence).
Maîtrise des techniques d’analyse statistique usuelles (statistiques descriptives, régressions y compris
logistiques, analyse factorielle…)
Autonomie et sens de l’organisation
Aptitude au travail en équipe
Capacités rédactionnelles (maîtrise de l’anglais appréciée)
Aspects pratiques
Lieu de travail : INRA Ivry sur Seine, 65 bd de Brandebourg 94205 Ivry sur Seine cedex
Rattachement scientifique : Laboratoire ALISS (UR 1303), équipe Solal (www.paris.inra.fr/aliss)
Statut : CDD 12 mois niveau IR
Rémunération : de l’ordre de 2300 Euros bruts mensuels
Début du contrat : entre mars et juin 2014, selon disponibilités
Envoyer CV et lettre de motivation à Séverine Gojard
avant le 25 janvier 2014
(Severine.Gojard@ivry.inra.fr)

