
 
Fiche de poste pour recrutement d’un renfort enquêteur/trice pendant 5 mois dans le cadre du 

projet de recherche ANRS-maladies émergentes « PARTAGE » 
 

Contexte :  
La grossesse est actuellement une occasion de mise en relation des femmes avec le système de 
soins. Les sept consultations prénatales permettent un travail de prévention et de dépistage, 
notamment du VIH, des hépatites virales, et chez les plus jeunes des infections bactériennes 
sexuellement transmissibles. La paternité pourrait également être une opportunité de prévention, 
de dépistage et d’intégration dans le système de soins pour les hommes qui en sont éloignés. Nous 
proposons une recherche interventionnelle qui consiste à rendre effective une consultation 
prénatale destinée à tous les pères d’enfants à naître. Nous étudierons la faisabilité et les 
processus de cette implémentation en routine et son impact sur l’accès à la santé des pères, y 
compris leur dépistage VIH. Depuis le 25 janvier 2021 et pour 15 mois, nous proposons à toutes 
les femmes qui s’inscrivent pour un suivi de grossesse dans notre centre hospitalier (Montreuil, 
Seine Saint Denis) de transmettre l’identité et les coordonnées de leur conjoint (s’il est accessible) 
et de répondre à un questionnaire sur leur vie affective et la perception du couple sur la 
prévention et les maladies infectieuses. Tous les conjoints accessibles se voient proposer une 
consultation prénatale avec mise à jour du calendrier vaccinal, dépistage du VIH, des hépatites et 
des infections sexuellement transmissibles, accompagnement si nécessaire à l’ouverture de droits 
sociaux et référencement si besoin vers d’autres professionnels de santé.  
 
Nous avons à ce jour inclus 580 hommes dans le projet de recherche.  
Cependant, près de 800 femmes enceintes ne se sont pas vues proposer le projet, du fait de la 
difficulté à les approcher toutes les jours où le nombre de consultations prénatales est élevé.  
C’est pourquoi nous recrutons, pour les 5 derniers mois du projet, un enquêteur ou une enquêtrice 
qui renforcera les deux personnes en poste, à 80 % (28 heures hebdomadaires réparties sur 4 
jours). 
 
Profil recherché :  
-Expérience antérieure dans la réalisation d’enquêtes ou formation dans le domaine de la santé 
publique ou de la promotion de la santé ; 
-Maitrise des outils informatiques type Excel et Word, capacité à s’adapter à un nouvel outil 
informatique (Orbis) 
 
Compétences :  
- Adaptabilité aux contraintes hospitalières 
- Facilité à engager la relation avec les personnes enquêtées et les mettre en confiance  
- Aptitude à reformuler les questions, à s’assurer de la compréhension de la personne enquêtée, 
à travailler en équipe avec les soignants et le personnel engagé dans la recherche 
- Rigueur dans le renseignement des formulaires de recherche 
- La maitrise d’une langue étrangère parmi : anglais, arabe, langues mandingues (bambara, 
malinké, dioula), langues peules (pular, fulfulde, fula…) serait un plus.  



Missions :  
- Aller vers les femmes les femmes venues à leur premier rendez-vous de consultation prénatale 
à la maternité de Montreuil, leur expliquer la recherche et recueillir leur non-opposition à 
participer à la recherche ;  
- Leur administrer le questionnaire de recherche, colliger les coordonner du futur père ;  
-Proposer aux femmes qui n’ont pas été vues ou n’ont pas eu le temps d’être enquêtées à leur 
première visite de participer à la recherche lors de leurs venues ultérieures  
- Recueillir les données du questionnaire sur l’outil informatique (trame du logiciel ORBIS) ; vérifier 
le recueil et l’exactitude des données concernant l’éventuel conjoint  
- Proposer un rendez-vous aux femmes indisponibles sur le moment qui souhaitent participer à la 
recherche, les recontacter si elles ne s’y présentent pas.  
- Expliquer le projet aux pères présents et leur proposer un rendez-vous de consultation 
- Sous la responsabilité du Dr Pauline Penot et de Gaëlle Jacob, coordinatrice de la recherche, 
participer aux réunions d’équipe et travailler en collaboration étroite avec les autres membres de 
l’équipe de recherche.  
 
Type de contrat :  
CDD à 80 % sur 5 mois au centre hospitalier de Montreuil 
 
Début de contrat : 7 décembre 2021  
Horaires de travail : 8h30-15h30 du mardi au vendredi, aux consultations prénatales du service de 
gynécologie-obstétriques du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, à Montreuil (93)  
 
Contact : Dr Pauline Penot : pauline.penot@ght-gpne.fr  
 

Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation avant le : 20 novembre 2021 


