
 
 
 

En interpellant la société | En honorant ces morts | Nous agissons aussi pour les vivants 

 

 

Fiche de Poste 

Coordinatrice-teur de l’équipe épidémiologie  

« Dénombrer et Décrire » 
 

CONTEXTE : Le Collectif des Morts de la Rue est une association créée en 2002. Ses trois missions principales sont de 

faire savoir que vivre à la rue conduit à une mort prématurée, de veiller à la dignité des funérailles des personnes sans 

domicile, et d’apporter un soutien aux proches des personnes décédées. 

Il se compose d’une coordinatrice et d’une chargée de mission salariées à temps plein, d’un épidémiologiste en 

indépendant, d’un coordinateur de l’équipe épidémiologique à temps partiel, et de plusieurs dizaines de bénévoles 

présents sur différentes actions. 

Depuis 2012, Le Collectif des Morts de la Rue mène une étude épidémiologique annuelle à l’échelle nationale, sur le 

parcours des personnes décédées sans domicile (environ 600 décès recensés par an). L’objectif est d’estimer le 

nombre de ces décès et d’en décrire les caractéristiques, notamment les causes de mortalité et les parcours avant le 

décès, par le biais d’entretiens téléphoniques effectués auprès des acteurs sociaux ayant connu et accompagné la 

personne avant son décès. 

Cette étude est réalisée avec le soutien de la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 

(DIHAL). Une dizaine de bénévoles ainsi que 6 volontaires en service civique à l’année (actifs sur l’étude une demi-

journée par semaine) composent l’équipe épidémiologique, encadrés par le ou la coordinatrice, en lien avec 

l’épidémiologiste. 

 

MISSIONS : 

Coordination de l’équipe des bénévoles et volontaires en Service Civique 

- Recrutement des bénévoles et veille au maintien d’un effectif permettant la réalisation de la mission 

- Formation des équipes bénévoles et des volontaires  

- Encadrement, soutien et animation de l’équipe épidémiologique 

- Veille au respect du protocole de l’enquête par les bénévoles et volontaires ainsi qu’au cadre éthique de 

l’étude 

 

Formation de l’équipe aux outils et procédures de l’enquête  

- A la connaissance des dispositifs d’aide aux personnes en précarité et des acteurs sociaux en présence 

- A la gestion des dossiers 

- A la technique d’entretien et au recueil de données par le biais d’un questionnaire standardisé 

- A la saisie des données sur la base numérique Voozanoo 
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Informatique  

- Mise à jour quotidienne de la base de données sur la plateforme Voozanoo Internet et sur Excel 

- Vérification de la saisie effectuée par les bénévoles 

- Suivi et gestion du traitement des dossiers 

- Suivi des contacts avec les partenaires 

 

Contribution avec le reste de l’équipe du Collectif des Morts de la Rue au développement du réseau associatif 

(maintien et création de nouveaux contact, communication sur l’étude, participation ponctuelle à des réunions 

externes et rencontres partenariales) 

 

Profil souhaité  

- Expérience en formation/animation d’équipe 

- Bénévolat, volontariat auprès du public en précarité serait un plus 

- Aisance relationnelle, pédagogie et capacité à s’inscrire dans une démarche collaborative 

- Maîtrise de l’outil informatique 

 

CDI à temps partiel : 0,80 ETP 

Soit 28 heures par semaine ; en principe 4 jours de travail par semaine, mais une modulation sur l'année pourra être 

envisagée par accord entre l'employeur et le ou la salarié(e). 

 

Poste basé à Paris au siège du Collectif Les Morts de La Rue, 5 rue Léon Giraud Paris 19e 

Salaire brut : 2000 euros pour un temps plein, soit 1600 euros pour le poste à 0,80 ETP soit 28 heures par semaine  

 

Prise de poste souhaitée septembre 2022  

 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à : mortsdelarue@wanadoo.fr en précisant dans l’objet  

« Candidature Coordinatrice-teur de l’équipe épidémiologie  

mailto:mortsdelarue@wanadoo.fr

