Analyste de données pour l’Agence intermutualiste
Description de l’entreprise
L’Agence intermutualiste (AIM) soutient le rôle des mutualités, pour la maintenance et
l’amélioration permanente d’un système de soins de santé et d’assurance maladie performant.
L’AIM collecte et analyse les données des 7 mutualités. Elle agit de sa propre initiative, en
collaboration avec, ou à la demande des autorités fédérales, Communautés et Régions, ou
universités.
Vous trouverez plus d’informations sur l’AIM en consultant le site www.ima-aim.be.
Description de la fonction
Pour notre cellule de coordination AIM nous sommes à la recherche d’un analyste de données à
temps plein et un à mi-temps.
Vous serez chargé de l’analyse des données AIM pour des projets spécifiques au sein des différents
domaines relatifs à la politique des soins de santé. Concrètement, cela signifie :
• Participer activement aux réunions de projet;
• Créer des programmes SAS afin que les données de facturation brutes, disponibles au sein des
BD AIM, soient transformées en fichiers de résultats tels que convenus avec le(s)
commanditaire(s) (interne ou externe);
• Analyser les résultats produits (au minimum des statistiques descriptives) ;
• Rapporter les résultats à l’équipe de projet et participer activement à l’interprétation de ceuxci.
Un des projets les plus importants auquel vous participerez est l’Atlas AIM (http://atlas.imaaim.be).
Lors des périodes de charge de travail plus intenses, vous assisterez les experts BI dans le cadre de
la sélection de données au sein des BD-AIM et de la production de fichiers de résultats pour des
partenaires externes. Pour cela, une formation intensive s’imposera afin d’obtenir une bonne
connaissance du contenu et de la structure des bases de données à disposition.
Profil
•
Vous disposez d’un diplôme de master ou équivalent par expérience.
•
La connaissance de SAS® est un plus.
•
Vous savez fonctionner sans problème dans un contexte bilingue (Fr/Nl).
•
Vous êtes intéressé par un environnement de travail socio-politique, en particulier ayant trait
à la politique de santé.
•
Vous travaillez de manière très soigneuse et consciencieuse .
•
Vous êtes à l'aise avec les applications MS-Office courantes et assimilez rapidement de
nouveaux apprentissages.
•
Vous pouvez travailler de façon autonome, mais appréciez également le travail en équipe.
•
Vous savez fonctionner sous la pression de délais à respecter.
•
Vous organisez, prenez des initiatives et abordez chaque situation activement et avec
l’enthousiasme nécessaire.
Nous vous proposons
• Un contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à mi-temps).
• Un travail dans un environnement professionnel et un secteur passionnant, offrant une
grande diversité de projets.
• Une ambiance agréable.
• La possibilité de concrétiser vos ambitions au sein d'une équipe petite mais expérimentée.
• Une opportunité de développement personnel et une chance aux nouveaux talents.
• Un salaire attrayant conforme à votre expérience, complété par des chèques-repas, une
assurance groupe et hospitalisation, un abonnement gratuit domicile-travail,…
Intéressé ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 15 février 2015 à personnel-imaaim@intermut.be. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Joeri Guillaume
(02 891 72 23).

