UNIVERSITÉ de POITIERS
Tél: 05.49.45.30.00 – Fax: 05.49.45.30.60
--------------------

APPEL A CANDIDATURE

Contact : Maud ETEVENARD
Courriel : maud.etevenard@univ-poitiers.fr

CONTRAT : 1/9/2017 au 31/8/2018
Candidatures à déposer uniquement sur le site internet de l’Université
de Poitiers : www.univ-poitiers.fr /rubrique recrutement
Date limite de dépôt des candidatures : 26 juin 2017 (12 h)
Missions :
Exploiter les bases de données établissement
Vérifier et contrôler la fiabilité des données
Assurer le rôle de référent interne en matière de validité des données
Contribuer à l’amélioration des bases de données existantes
Participer à la réalisation des études et enquêtes

Affectation
Université de Poitiers
Service d’Evaluation, des Etudes et du
Pilotage
15 rue de l’Hôtel Dieu
86073 POITIERS CEDEX 9

Dénomination du poste :
JC301 –Assistant Statisticien
(Poste de catégorie A- ASI)

Activités principales :
• Traiter des données stockées avec des outils statistiques disponibles pour en extraire des informations
pertinentes
• Automatiser et exploiter les procédures de validation et de traitement des données
• S’assurer de la cohérence des données, de la qualité des résultats des traitements statistiques et de leur
présentation
• Apporter des conseils sur l’utilisation des statistiques de base et leur interprétation
• Veiller à la sécurité et à la confidentialité des données
Autres activités :
• Rédiger des documentations pour l’exploitation des procédures automatisées et l’utilisation des outils
statistiques disponibles
Compétences principales requises :
- Connaissance approfondie des outils statistiques
- Connaissance en analyse et en synthèse
- Notions de base sur le domaine d’application
- Utiliser les outils d’accès aux bases de données (Business Object)
- Apprécier la validité des outils et appliquer les outils statistiques en fonction des domaines d’études
- Utiliser les techniques d’interrogation des bases de données
- Comprendre les finalités du traitement statistique
- Utiliser des logiciels graphiques ou de présentation de données
- Mettre en œuvre les techniques de protection et de conservation des données CNIL.
Autres compétences :
- Capacité de travailler en équipe
- Curiosité intellectuelle
- Rigueur, fiabilité
Diplôme : DUT ou BTS - Domaine de formation : Statistique, Economie et gestion
Temps de travail : 100 % - INM 339
Rémunération brute mensuelle : 1 588,56 € - Rémunération nette mensuelle : 1 291,34 € - à voir selon
l’expérience professionnelle
Conditions de dépôt des candidatures :
Lettre de motivation et CV seront déposés UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’Université AVANT LE
14 juin 2017 (12 h) :
Code à rappeler : JC301
http://www.univ-poitiers.fr/universite/recrutement

