
 
 

 

Statisticien NRG (m/f)  
 

 
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement recherche pour 
entrée en fonction immédiate: un statisticien. 
 
Le service Data Management récolte et analyse des données qui servent à la préparation de la 
politique et à l'établissement du budget des établissements de soins. 
 
Il s'agit de l'enregistrement de données médicales et infirmières (y compris celles en provenance 
des services d'urgences) dans les hôpitaux généraux et les établissements psychiatriques, ainsi 
que des données structurelles et comptables de tous les établissements de soins. 

Le modèle des NRG a comme objectif de déterminer des profils de soins infirmiers sur base des 
items de soins du DI-RHM (NRG=Nursing Related Group – DI-RHM=Résumé Hospitalier 
Minimum, partie Données Infirmières).  
Le modèle associe un NRG  à chaque période de soins enregistrée dans le DI-RHM. 
A chaque NRG correspond un certain nombre de points.  
La somme des points reçus par un hôpital détermine le financement auquel il aura droit, pour 
une année d’enregistrement donnée (et dans la limite réservée au financement par le DI-RHM). 
Nous devons nous assurer que le modèle NRG mesure efficacement l’activité infirmière dans le 
contexte hospitalier. La première phase étant de vérifier la pertinence des profils de soins créés 
par le modèle. 
 
 
CONTENU DU TRAVAIL 
 
Vous êtes statisticien – analyste de données ("dataminer"), vous établissez des liens entre 
variables, analysez les corrélations directes et indirectes et tenez compte de variables 
explicatives. Vous élaborez des modèles prédictifs pour détecter les risques d'erreurs. Vous 
apportez une assistance technique pour constater des erreurs, grâce à une meilleure 
compréhension de la structure des banques de données. 
 
Vous réalisez des analyses statistiques détaillées et complexes. Vous obtenez ainsi des 
informations complémentaires utiles pour la compréhension ou la prise de décisions. Soit vous 
repérez des tendances, relevez des observations et tirez des conclusions en fonction de la 
question initiale, soit vous intégrez l'analyse dans un projet plus vaste, soit vous effectuez des 
simulations (c.-à-d. des projections sur la base de données). Vous fournissez des analyses et 
rapports statistiques de qualité. 
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Vous participez également à des groupes de travail où vous assistez vos collègues et leur 
donnez des avis pour la réalisation d'études. Vous les aidez notamment à définir le "design" 
de l'étude et à déterminer un champ d'action réaliste de l'étude. Vous mettez aussi votre 
expertise à la disposition du cabinet du ministre compétent pour le conseiller : vous participez 
à l'analyse de faisabilité des nouvelles mesures envisagées par le ministre et vous représentez 
le SPF dans des groupes de travail chargés de la réalisation d'études ou de missions. 
 
Vous travaillez en appui au personnel d'inspection de la DG GS (parmi lesquels des médecins, 
des infirmiers, …) et aux inspections qu'ils réalisent (notamment analyses de coûts, détection 
de fraudes, ...). En d'autres termes, vous assurez la préparation des inspections et l'analyse 
des résultats des inspections effectuées. Dans ce contexte, vous êtes capable de "traduire" 
ces résultats pour des personnes n'ayant pas de bagage statistique. 
Vous collaborez en outre à l'analyse de flux de données et participez activement à la 
conception et à la mise en place de nouveaux flux de données afin de parvenir à une mise à 
disposition et une consultation fiables, rapides et efficaces des données. 
 
Vous suivez les évolutions dans votre domaine professionnel afin d'exploiter de façon 
optimale les nouvelles possibilités, en tenant compte des desiderata de l'organisation. Vous 
entretenez en permanence vos connaissances techniques. 

 
 

 

Plus d'infos sur le contenu du travail ? 
Carmen Thieren – Responsable du projet NRGNew  
Tél. : 02 524 86 77  
Adresse mail : carmen.thieren@gezondheid.belgie.be  
 
 
Plus d'informations sur la procédure de sélection ? 
An Minjauw - responsable de la sélection  
Tél. : 02 524 93 07 
Adresse mail : an.minjauw@gezondheid.belgie.be 
 
 
EXIGENCES DE DIPLÔME 
 
Vous possédez:  

- un diplôme de licencié/master ; 
- une orientation d'études où vous avez reçu un vaste bagage en statistique indispensable 

pour la fonction. 
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COMPETENCES 
 
 Compétences comportementales 

 Vous donnez des conseils à vos interlocuteurs et, en fonction de votre expertise, vous 
établissez une relation de confiance avec eux.   

 Vous  accompagnez les clients internes et externes d'une manière transparente et 
objective. Vous leur offrez un service personnalisé et entretenez des contacts 
constructifs. 

 Vous prenez des décisions sur la base d'informations (in)complètes et menez des 
actions ciblées pour exécuter les décisions. 

 Vous planifiez et gérez activement votre propre développement en fonction de vos 
capacités, intérêts et ambitions en remettant de manière critique votre propre 
fonctionnement en question et en vous appropriant en continu de nouvelles idées, 
compétences et connaissances.  

 Vous créez et favorisez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en 
contribuant à la résolution des conflits entre collègues.  

 Vous êtes enthousiaste, volontaire et ambitieux pour obtenir des résultats et  
assumer la responsabilité de vos actions.   

 Vous vous exprimez de façon claire et intelligible tant par écrit qu'oralement et faites 
rapport correctement sur des données. 

 Vous établissez des liens entre différentes données, générez des alternatives et tirez 
des conclusions cohérentes. 

Compétences techniques 

 Vous possédez une connaissance approfondie de l'analyse statistique, des enquêtes 
par sondage et des techniques d'analyse de données (régressions, regroupement, 
économétrie, techniques d'optimalisation,…). 

 
Compétences non exigées, mais qui constituent un atout 
 

 Vous possédez une connaissance approfondie du programme SAS (software pour 
l'analyse de données statistiques) et de l'exploitation des bases de données. 

 Vous connaissez la structure du financement d'un hôpital. 

 Vous avez des notions de la profession infirmière et du dossier électronique de patient. 

 
Mettez en évidence vos connaissances ou votre expérience en matière de statistique dans 
votre CV. Ces éléments seront également évalués lors du screening du CV. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OFFRE 

Un travail passionnant et varié avec entrée en fonction à partir du 1er juillet 2017. 
 
Vous êtes engagé(e) par un hôpital avec détachement auprès du SPF Santé publique. Vous 
travaillerez au SPF Santé publique, situé place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles. 
Grâce au contrat que vous conclurez avec l'hôpital, le barème habituel correspondant à 
votre diplôme de master sera appliqué.  

 
 
INTÉRESSÉ(E) ? 

 
Envoyez votre lettre de motivation & CV avant le 12 juin 2017 à responsable de sélection, 
An Minjauw, par mail : an.minjauw@health.belgium.be  

 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 
Une première sélection sera effectuée sur la base de votre CV et de votre lettre de motivation. 
Vous recevrez un feedback à ce sujet le 12 juin 2017. 
 
Si vous avez réussi le screening du CV, vous serez invité(e) à une interview et à une étude de cas 
le 15 juin 2017. La compétence mentionnée en gras dans l'avis de vacance d'emploi compte 
double. 
 
Étude de cas technique :  
Sur la base d'un cas concret, on vous présentera une série de données sur lesquelles vous devrez 
répondre à quelques questions. On vous demandera d'effectuer diverses visualisations et de 
tirer plusieurs conclusions possibles au départ des données.  En outre, quelques questions 
théoriques vous seront posées afin d'avoir une idée de vos connaissances et de votre expérience 
dans le domaine des grandes séries de données. 
 
Interview  
Le jury évalue si vos compétences comportementales correspondent aux exigences de l'emploi.  
Des questions relatives à votre motivation, votre intérêt et votre feeling du travail de terrain 
seront également posées. 
 
  

Nous souhaitons refléter autant que possible la société pour laquelle nous nous investissons. 
Dès lors, les candidats seront choisis sur base de leurs compétences et aptitudes, 

indépendamment du sexe, de l'origine ou du handicap.  Si vous avez un handicap, veuillez 
nous le faire savoir à l'avance afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles pour participer aux sélections. Et si vous obtenez le travail ? Nous 

adaptons le lieu de travail, aussi bien que possible, à votre handicap. 
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