
 

 

 
L’ONIAM est un établissement public national à 

caractère administratif, créé par la loi du 4 mars 2002. 

Il a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents 

médicaux. L’établissement est placé sous la tutelle du 

ministère en charge de la santé et compte 7 pôles 

répartis sur 4 sites géographiques (Bagnolet, Nancy, 

Bordeaux et Lyon) et dispose d’un effectif de 105 

postes budgétaires. 

 
  Site web : www.oniam.fr 
 

 

Fiche de poste 

Offre de stage – modèle de prévisions budgétaires 

 
 

 
 
 
Affectation  
 
Service  Informatique / Systèmes d’Informations / Statistiques 
 
 
Effectif du service  4 agents 
 
Liaisons fonctionnelles   Analyste statisticien.  

Dénomination du poste : 
 
Stagiaire statistiques 
 

Rattachement :  
 
Service Informatique, des Systèmes 
d’Information et des statistiques 
 

Type de contrat : 
 
Convention de stage obligatoire 
Stage temps complet d’une durée de 6 mois  
 

Date de prise de fonctions : 
 
Dès que possible 
 

Localisation géographique :  
 
Bagnolet 
 

Gratification : 
 
Gratification selon textes réglementaires en 
vigueur 
 

 

Contact : 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae 
sont à adresser au plus tard  

le 25 janvier 2018 à: 
 

Ressources humaines de l’ONIAM 
 

Tour Gallieni 2 
36 avenue du Général de Gaulle 

93170 BAGNOLET 
 
 

Vanessa DA SILVA 
 
 

E-mail : recrutement@oniam.fr 
 
 
 

Téléphone : 01 49 93 89 00 
                                   
 
 
 
 
 
 

http://www.oniam.fr/
mailto:recrutement@oniam.fr


 

 
 
Description du stage 
 
Mission principale : 
 
Le stagiaire aura pour principale mission la mise en place d’un modèle de simulation des 

prévisions budgétaires de l’ONIAM. 

 
Activités principales : 
 
En lien avec l’analyste statisticien et le service ordonnateur de l’ONIAM, le stagiaire sera 

principalement chargé (e) de développer un modèle prédictif permettant de réaliser des 

prévisions budgétaires sur : 

- Les charges liées aux expertises amiables ; 

- Les charges d’indemnisation à l’amiable payées l’année N, sur des demandes reçues les 

années précédentes ; 

- Les charges de contentieux à payer l’année N, sur des actions engagées les années 

précédentes ; 

- Les recettes liées au recouvrement des créances auprès des assureurs. 

 

Le modèle devra tenir compte des délais de traitement en CCI / Oniam, et des taux de rejets en 

CCI / ONIAM. 

 
 
Profil recherché 
 
 
Formation  
 
Bac + 4-5, Master, Master 2, en statistique ou actuariat 
 
 
Compétences/ Connaissances  

 
Vous avez de bonnes notions du langage SQL et de la programmation VBA et/ou SAS et/ou R.  
Des connaissances sur QlikView seraient appréciées. 
Vous avez un goût pour l’analyse et le traitement des données chiffrées. 
 
 
Aptitudes 
 

- Rigueur 
- Capacité d'adaptation 
- Réactivité 
- Bon relationnel et disponibilité  

 
 

 
 


