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École des hautes études en santé publique (EHESP) 

Ingénieur d’étude/ chercheur postdoctoral pour le 
projet « Une affaire de famille » à l’EHESP (H/F) 

CDD de 12 mois 
Poste basé à Rennes 

 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle 
conjointe du ministère des solidarités et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service public (RESP), 
de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). 
Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 

Dans le cadre de l’Appel à projets de recherche 2019 « Lutte contre les addictions aux 
substances psychoactives » de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP), l’équipe menée par 
Eric Breton de l’EHESP conjointement avec  l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie, s’est vue attribuer un financement pour la conduite d’une étude pilote intitulée : 
« Prévention de la transmission intergénérationnelle des conduites addictives : recherche 
interventionnelle dans le cadre du programme "Une affaire de famille !" ». Déployé en France au sein 
de l’ANPAA, c’est un programme de prévention qui s’adresse à des adultes vivant dans une famille 
marquée par des conduites addictives qui se répètent de génération en génération. Cette étude 
permettra d’identifier les mécanismes activés par le programme et susceptibles de générer des effets 
sur les publics visés. Les résultats permettront d’en faire une évaluation rigoureuse dans le cadre de 
son déploiement national. 

1) Description du poste 

Rattaché à l’équipe du Pr Eric Breton, l’ingénieur d’étude ou chercheur postdoctoral (H/F) aura pour 
missions principales de coordonner et de mettre en œuvre le projet en collaboration étroite avec les 
partenaires de l’ANPAA. De manière plus spécifique, il ou elle contribuera : 

- A la collecte et l’analyse de données qualitatives ainsi qu’au déploiement de l’étude ; 

- A l’organisation et à l’animation du comité stratégique du projet ; 
- A la rédaction des rapports d’étude, articles scientifiques et plus largement aux activités de transfert des 

connaissances ; 

- A l’appui à la rédaction de la réponse à l’appel à projets de la phase 2 de l’étude. 

2) Profil recherché 

Le ou la candidat(e) doit de préférence : 
- être titulaire d’un M2/ doctorat dans le domaine de l’addictologie, de la psychologie, ou de la psychologie 

sociale ; 
- détenir une expertise significative dans le domaine de la recherche ou de l’évaluation notamment dans la 

conduite de collectes et d’analyses de données par entretiens semi-directifs ; 
- avoir d’excellentes compétences organisationnelles, être autonome et force de propositions ; 
- faire preuve d’une excellente capacité de communication écrite et orale en français et ainsi qu’une excellente 

compréhension de l’anglais écrit ; 
- être en mesure de partir en mission pour des déplacements d’une durée pouvant aller jusqu’à 1 semaine (des 

déplacements en Normandie et sur l’île de La Réunion sont en effet à prévoir pour le recueil des données) ; 
- une expérience d’écriture d’article scientifique est un plus. 

3) Renseignements 

Poste vacant à temps plein de 12 mois. 

Contrat à durée déterminée à pourvoir le 2 novembre 2020. 

Rémunération déterminée en fonction de la grille de EHESP. 

Renseignements et dépôt de candidature auprès d’Eric Breton, enseignant-chercheur à l’EHESP : 
eric.breton@ehesp.fr  

Merci de transmettre une lettre de motivation avec référence et C.V. 

Date limite d'envoi des candidatures : 1er septembre 2020. 

mailto:eric.breton@ehesp.fr

