
   

 

 

 

 

Savoir être 

Etre organisé 

Être rigoureux 

Etre autonome 

Etre réactif 

Travail en équipe 

 

Contact :  
drh-recrutement@u-pem.fr 
www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES 
 

Famille professionnelle 
Informatique et statistiques 

_________________ 
 

Catégorie 
A - IGE 

Missions principales 
 
Au sein de l’OFIPE, le chargé d’études statistiques conçoit et met en œuvre 
des dispositifs de recueil d’information sur les étudiants, leur formation et 
leur insertion professionnelle, réalise les traitements et met à disposition ces 
informations.  

Il est plus particulièrement chargé de : 
• Concevoir des projets d’études (objet et finalité) et des dispositifs 

d’investigation (méthodes et techniques de recueil des données) en 
cohérence avec les particularités du sujet 

• Organiser et mettre en œuvre l’opérationnalisation d’une étude en 
participant aux opérations de collecte proprement dites, qu’il 
s’agisse d’enquêtes de type statistique ou d’extraction de données 
existantes. Dans le cadre de l’externalisation des enquêtes, 
participer à l’élaboration du cahier des charges, évaluer les offres 
des candidats et suivre le travail du titulaire du marché, notamment 
en participant aux tests du paramétrage du questionnaire. 

• Assurer la cohérence et la fiabilité des données 
• Traiter les données et formaliser les résultats avec les logiciels 

appropriés (Le Sphinx IQ, Access par exemple) 
• Analyser et critiquer les données 
• Participer à la valorisation (en interne et en externe) des résultats 

de l’étude 
• Assurer des fonctions d’expertise auprès des différents 

interlocuteurs 

Savoir faire 

Connaître et maîtriser les techniques 
statistiques et informatiques de collecte 

et traitement des données 

Savoir utiliser les logiciels du domaines 
(Excell, Access, Sphinx IQ, Lime survey, 

Business object) 

Mobiliser et articuler différentes sources 
de données 

Critiquer des données 

Constituer et exploiter une base 
bibliographique sur le thème de l’étude 

Bonnes capacités rédactionnelles 

Savoir 

Connaître la réglementation et la 
déontologie régissant la collecte et la 

diffusion de données 

Connaissance de l’enseignement 
supérieur et/ou des problématiques de 

l’emploi et de l’insertion 

Connaissances disciplinaires : 
démographie, sociologie ou géographie 

Affectation 
OFIPE 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
OFIPE 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

