Chargé(e) d’Etudes et d’évaluation de l’Observatoire
Du Suivi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE)
L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e Chargé(e) d’études et d’évaluation
de l’Observatoire du Suivi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) au
sein de la Direction des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU).
Elle aura donc les missions suivantes :
Le/La chargé-e d’études de l’OSIPE aura pour mission d’organiser et de mettre en oeuvre
l’opérationnalisation d’études longitudinales et/ou transversales portant sur les parcours de
formation et toute thématique attenante à la vie étudiante auprès des étudiants inscrits dans
l’établissement, ainsi que toute étude portant sur le devenir des diplômés (mesure de l’insertion
professionnelle).
Activités principales :
- Elaborer, mettre en oeuvre les outils et méthodes nécessaires pour la conduite
d’enquêtes sur l’insertion professionnelle des diplômés
- Contextualiser les résultats et indicateurs produits au sein de l’observatoire en
assurant leur comparabilité à partir des sources d’informations disponibles
- Rédiger et diffuser des documents de restitution des résultats et analyses (rapports,
synthèse, fiches, présentation)
- Assurer la traçabilité des actions d’amélioration au sein du service par la rédaction de
notes techniques et méthodologiques
- Encadrer une équipe de vacataires étudiants de la plateforme téléphonique
- Etre force de proposition en matière d’études sur le suivi des étudiants et l’insertion
professionnelle
Activités associées :
- Modéliser les questionnaires à l’aide des logiciels utilisés à l’OSIPE et réaliser le
traitement et l’analyse des données
- Interroger des bases de données de gestion de l’Université pour l’extraction
d’indicateurs chiffrés dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle
- Organiser l’archivage et la sécurisation des données conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur et au regard des contraintes techniques associées
- Prendre en charge une partie des autres enquêtes menées au sein de l’OSIPE
- Travailler à la commande sur des études ponctuelles avec des partenaires internes
comme externes
- Assurer des actions de soutien méthodologique en termes d’enquêtes aux services
internes à l’URCA
- Assurer une veille scientifique et technique sur les méthodes et outils de traitement
de données
Descriptif du profil recherché :
Le/la chargé(e) d’Etudes et d’évaluation de l’Observatoire devra posséder les différents
savoirs suivants :
Les savoirs :
- Maîtriser l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
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- Posséder des connaissances fines dans au moins une des disciplines des Sciences
Humaines et Sociales : démographie, sociologie quantitative, statistiques
- Maîtrise des principes éthiques et de la réglementation relative aux enquêtes
- Maîtrise de la statistique descriptive uni-variée et multidimensionnelle
- Maîtrise des techniques de communication orale et écrite
- La connaissance du système universitaire et de l'organisation des études supérieures
serait un plus.
- Une Formation de niveau Bac+3 dans les domaines de la statistique, de la sociologie
quantitative ou de la démographie serait souhaitable.
Les savoir-faire :
- Savoir recueillir, dépouiller, saisir, traiter, analyser, synthétiser et présenter les
résultats d’une étude
- Savoir utiliser les logiciels de mise en ligne d’enquête (Limesurvey, Telsurvey)
- Maîtriser les logiciels de traitement d’enquête et outils statistiques (Modalisa, R)
- Savoir lire, analyser, commenter les tableaux statistiques, graphiques, etc.
- Maîtriser les outils d’extraction de base de données, notamment Business Object
- Savoir garantir la discrétion et la confidentialité des données (secret statistique)
- Une expérience professionnelle dans la conduite d’enquêtes, depuis sa conception
jusqu’à sa valorisation, idéalement au sein d’un observatoire de l’enseignement
supérieur serait appréciable.
Les « savoir-être » :
- Savoir travailler en équipe
- Rigueur / fiabilité
- Savoir travailler en mode projet dans le respect des délais et en fonction des
contraintes organisationnelles
- Sens du service public
Conditions :
Contrat : CDD – 9 mois renouvelable – 36h15
Rémunération mensuelle brute négociable en fonction de l’expérience – 1746 brut euros
Ce poste est susceptible d'être aménagé pour les personnes en situation de handicap.
Date limite de dépôt de candidature : le 30 octobre 2017
Personne à contacter : drh.recrutement@univ-reims.fr
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