Attachéé(e) de reecherchee
C
CDD
12 mo
ois temps p
partiel (80%
%) - Renouv
velable 1 ann
Poste à pourvoir auu plus tard au
mbre 2017
a 1er décem
Contextte :
Evaluattion du disp
positif EHP
PAD à dom
micile de la Croix-Rou
uge
Le projet d’Ehpadd@dom est une offre eexpérimentaale promue par la Crooix Rouge française
f
nt deux annéées. Elle estt mise en œuvre
œ
par
auprès dde 24 persoonnes âgées à Sartrouviille, pendan
l’EHPA
AD, le SSIA
AD et le SAA
AD de Sartrrouville géréés par la Crroix Rouge ffrançaise.
Il s’agitt de permetttre le main
ntien à dom
micile pour des personnes âgées ddont l’état de santé
et/ou laa perte d’aautonomie nécessiterai
n
it une institutionnalisation mais préférant rester à
domicile. Cette offfre de servicces doit perm
mettre d’assurer pour les
l résidentss à domicilee 24h/24
et 7j/7 ddes prestatioons prochess voire idenntiques à cellles proposéées à des réésidents héb
bergés en
EHPAD
D. Une presttation de télléassistancee est proposéée en parten
nariat avec B
Bluelinea.
Le projeet d’Ehpad@
@dom conssiste à la fo is en la misse en œuvree d’un dispoositif innovant mais
égalemeent en son évaluation.
é
Ainsi, lle projet esst porté parr la Croix R
Rouge fran
nçaise en paartenariat aavec une éq
quipe de
recherchhe du CHU
U de Reim
ms et l'équiipe de rech
herche du laboratoire LEDa-LEG
GOS de
l’Université Paris Dauphine
D
pour l’étude de l’impactt de cette offfre expérim
mentale. Cettte étude
compareera cette soolution de maintien
m
à ddomicile inttégrée dans un disposittif d’Équipee mobile
EHPAD
D au regarrd d’un accompagne
a
ement en EHPAD classique
c
eet au regard d’un
accomppagnement classique
c
à domicile.
d
Missionns :
Sous la responsabillité des resp
ponsables L
LEDa-LEGO
OS du projett :






R
Revue de laa littérature sur le sujet
R
Recueil et analyse
a
des données quuantitatives
R
Recueil et analyse des données qualitativess (entretienss auprès dees personneels de la
C
Croix-Rougge, des personnes âgéess et de leur aidant)
C
Contributioon à la rédacction des livvrables
P
Participatioon aux réuniions du com
mité opératio
onnel

Profil
 M
Minimum M2 (éven
ntuellementt M2 en cours) sciences hum
maines, so
ociologie
qquantitavive, économiee.
 M
Maîtrise de Word, d'Ex
xcel, de Pow
werpoint,
 C
Connaissannces souhaittées de R oou SAS ou Stata, maitrise des m
méthodes d'eenquêtes
qqualitativess
 R
Rigueur, auutonomie et travail en ééquipe

Modalittés




P
Poste basé à l'universitté Paris-Dauuphine (Paris 16è) avecc de nombreeux déplaceements
(78, RER A),
ddans la com
mmunie de Sartrouville
S
A moyen de
d locomotiion individu
uel
rrecommanddé
T
Temps de trravail : en moyenne
m
800%, charge de
d travail vaariable suivvant les périodes
T
Télétravail possible po
our un certaiin nombre de
d tâches

Rémunéération : Seelon niveau
u de diplôm
me, à partir de 1600€ brut
b pour uun temps de travail
mensuel de 80%
Procéduure de sélecction : cand
didature (CV
V détaillé et
e lettre de motivation)
m
) aux deux adresses
suivantees:
beatricee.fermon@ddauphine.fr
sandrinee.dufour@ddauphine.fr.
Préselecction sur doossier puis entretien

