
 
 

 
 

 
 
Nom :  
 
Filière : PROTECTION SOCIALE /SANTE PREVENTION 
 
Emploi : Chargé d’études PSSP niveau 5 degré 1 
 
Direction santé  

 
 
 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position dans la structure :  N + 1 : Nadia GUILLOU  
  
 
Nature du contrat de travail : CDD 13 mois 
 
Lieu de travail : Territoire ASEPT FC/B 
Site de rattachement : 25 

 



PRINCIPALE MISSION : 
 

⇒  Assurer la coordination nationale du Diagnostic territorial MSA volet 
qualitatif 
 
Contexte : La Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole a mis au point un outil 
diagnostic spécifique afin d’analyser les bassins de vie à risques du point de vue de 
l’accès aux soins primaires. 

Ce diagnostic territorial comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif. Pour ce 
dernier, le choix a été fait de travailler en région avec les universités locales.  

Une coordination nationale vient en appui des Caisses de Mutualité Sociale Agricole 
et des stagiaires de niveau M2 qui seront recrutés par les caisses de MSA pour 
réaliser le volet qualitatif.  

 
Activités :  
 

• Assurer une expertise méthodologique et analytique (recueil et analyse de 
données qualitatives) auprès de la Caisse Centrale de la MSA dans le 
déploiement de l’action au niveau national 

• Accompagner les caisses locales et notamment les tuteurs de stages au sein des 
caisses de MSA    

• Assurer le lien avec les universités locales et les responsables de formation en 
région 

• Assurer un soutien aux stagiaires pour la réalisation de leur diagnostic 

• Réaliser des analyses qualitatives à partir des données recueillies par les 
stagiaires concernant l’accès aux soins en milieu rural 

• Contribuer à dynamiser les échanges entre les caisses de MSA concernant 
l’accès aux soins en milieu rural 

• Production et valorisation  scientifique 

 
Liaisons et collaborations :  
 

• Médecins coordonnateurs 

• Partenaires institutionnels : ARS, universités 

• Services MSA : Contrôle médical, Direction Santé 

 
Autonomie dans la mission : 
 

• Grande autonomie 

• Référence à Véronique SOHIER, Didier MENU et Nadia GUILLOU 

• Lien avec la CCMSA sur le dossier 

 

• Personnes ressources à solliciter pour information ou avis autant que de besoins : 
Véronique SOHIER – Didier MENU – Clément PREVITALI  

 
Diplôme requis 
 

Doctorat  en sociologie 
Connaissances en sociologie de la santé et expertise en méthodologie qualitative 
appréciées 


