FICHE DE POSTE

Fonctions : Assistant en production et analyse de données à l’observatoire
Métier ou emploi type* : Assistant en production et analyse de données * REME, REFERENS,
BIBLIOPHILE

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : ASSISTANT INGENIEUR (ASI)
BAP : D Sciences Humaines et Sociales

Affectation
Administrative : Direction de l’aide au pilotage stratégique (DAPS)
Géographique : Université Paris-Sud, Direction de l’aide au pilotage stratégique (DAPS)
Bat 490, Orsay (91405)

Environnement et contexte de travail
L’assistant exercera son activité au sein de l’ORIP (Observatoire de la Réussite et de l’Insertion
Professionnelle). Cette structure est rattachée à la DAPS.

Missions
L’assistant sera chargé d’organiser, au sein de l’ORIP, la logistique des études et enquêtes,
d’assurer le recueil et le traitement des données. Il veille également à la diffusion et à la valorisation
des travaux du service et en assure la gestion administrative. Il assurera la supervision de 10
emplois étudiants en charge des relances téléphoniques des enquêtes.
Activités principales de l’agent :
- Mettre en place la logistique des opérations de collecte pour les enquêtes d’insertion
professionnelle dans le cadre de l’ORIP ;
- Organiser et animer l’activité d’une équipe d’enquêteurs (étudiants-vacataires chargés des
relances téléphoniques dans le cadre des enquêtes d’insertion professionnelle) et en assurer
la formation, le suivi administratif et financier ;
- Exploiter et analyser les résultats d’enquêtes puis les mettre en forme pour leur
présentation ;
- Participer à la valorisation et à la diffusion des résultats.
- Participer aux réseaux nationaux chargés d’étudier l’insertion professionnelle (RESOSUP,…)
et à des groupes de travail de la COMUE de l’Université Paris Saclay ;
- Participer à l’élaboration des outils d’aide à la décision de l’établissement (taux de réussite,
calculs d’indicateurs, suivi de cohortes…) ;
- Participer à la réponse aux enquêtes concernant les formations (classements
internationaux,…);

FICHE DE POSTE
Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) :
Encadrement : OUI

Nb agents encadrés par catégorie :10 vacataires-étudiants (C)

Conduite de projet : NON

Compétences*
Connaissance, savoir :
- Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur
- Connaissance générale des techniques et méthodes d’enquête en sciences humaines et sociales
(questionnaires, observations…)
- Les principes éthiques et réglementation relatifs aux enquêtes
- Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant

Savoir-faire :
- Etre capable d’analyser et d’interpréter des indicateurs statistiques et des résultats d’enquête
- Savoir utiliser les logiciels de manipulation de bases de données (EXCEL niveau avancé,
ACCESS et, si possible, Business Objects)
- Savoir utiliser les logiciels d’enquête et d’analyse des données (Sphinx, SAS,…)
- Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites
- Savoir planifier et gérer le travail d’une équipe

Savoir-être :
- Savoir travailler en équipe, sens du contact
- Etre force de proposition
- Etre rigoureux et organisé

Conditions :
Début : Décembre 2017.
Durée : 1 an.

Pour candidater sur ce poste :
CV et Lettre de motivation à envoyer à :
pilotage@u-psud.fr
Réponse attendue pour le 31 octobre 2017 au plus tard.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

