AVIS DE RECRUTEMENT

Chargé·e d’études

Emploi :

CDD du 15/02/2019 au 31/08/2019 (avec renouvellement prévu en 2019/20)

Recrutement :

Dossier (CV et lettre de motivation) + audition

Poste :

Chargé·e d’études

Localisation du poste : Lorient
Rémunération : A partir de 1738€ selon expérience

AFFECTATION
Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle – Observatoire
de l’Insertion Professionnelle

Définition de l’emploi et missions :
Produire et exploiter des études statistiques sur les parcours d'études et l'insertion
professionnelle des étudiants de l'Université.

Activités principales :
- Poursuite des études en cours : suivi de cohorte, enquêtes d’insertion professionnelle
des diplômés
- Mise en place et suivi des enquêtes : création et/ou actualisation de questionnaires,
extraction des listes de diplômés, envoi des invitations, relances téléphoniques,
formation des téléenquêteurs, extraction et nettoyage des résultats, remontée des
résultats et production de documents de communication.
- Diffusion et valorisation des résultats d’enquêtes

Implication dans les activités du service :
- Participation à des réunions et réseaux professionnels : lien avec le réseau des
observatoires
- Participation aux dispositifs mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle des
diplômés (forums entreprises, salons, communication auprès des composantes…)

Compétences principales :
- Bonnes connaissances de l’enseignement supérieur et de l’ingénierie d’enquête en
Sciences Humaines et Sociales
- Maitrise de la méthodologie des enquêtes
- Capacité d’analyse de données quantitatives
- Savoir traiter des données qualitatives
- Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse
- Être force de proposition
- Faire preuve d’une grande autonomie
- Aisance relationnelle
- Maîtrise des logiciels classiques de bureautique (texte, calcul et présentation)
- Rigueur, organisation et disponibilité (lors des relances, nécessité de travailler en
soirée)

Formation et divers :
Niveau de formation :
Diplômé(e) de niveau bac+4/5 dans les domaines des Sciences Humaines et Sociales (de
préférence Psychologie, Sociologie, Démographie).
Travail en soirée lors des périodes de relances téléphoniques (environ 15 soirées sur 4 mois/
an)

Candidatures à transmettre avant le 31/01/2019 à :
oip@listes.univ-ubs.fr

Personne à contacter pour toute information sur le poste :
Angéline Grégoire, Directrice du SUIOIP
02.97.87.66.60
06.72.48.40.42
oip@listes.univ-ubs.fr

