FICHE DE POSTE

Chargé(e) d'études à l'Observatoire de la vie étudiante

Identification du poste
Fonctions:
Métier ou Emploi type * (REME / RIME / REFERENS) :
Catégorie :
Corps
BAP :
Nature du recrutement :
Localisation du poste :
Quotité du poste :
Positionnement du poste dans l'organigramme :
Formations et diplômes requis :
Management :
Personne à contacter :

Traitement et analyse de bases de données
D2A21
A
IGE
D
Poste ouvert aux contractuels
Site de Cergy Pontoise
100%
Poste rattaché au responsable du pôle information
BAC + 5 (Université, école d'ingénieur, IEP, grandes écoles)
Encadrement: NON
Conduite de projet: OUI
recrutement@u-cergy.fr

Descriptif du poste de travail
L'Université de Cergy-Pontoise accueille 20 000 étudiants et 1 700 personnels. Elle comprend 8
composantes dont un IEP, un IUT, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de
recherche. Elle est membre de la ComUE Paris Seine qui regroupe 15 établissements dont l'ESSEC. Ses
locaux sont répartis sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et Val d'Oise) et 8
communes. Elle est dotée d’un budget d'environ 155 M€ (dont 115 M€ de masse salariale).

Contexte d’exercice :

L'Université de Cergy-Pontoise et ses partenaires (ESSEC, EISTI, ENSEA et ComUE Paris Seine) sont
étroitement engagés dans le projet « Paris Seine Initiative », lauréat depuis février 2017 de l’action
IDEX/Initiative Science – Innovation – Territoire – Economie (I-SITE) du second programme
d’investissement d’avenir (PIA 2). Le projet Paris Seine Initiative porté par l'UCP a l'ambition de
transformer le pôle d’enseignement supérieur et de recherche de Cergy-Pontoise tirant le meilleur parti
des potentialités de son territoire, fortement ouverte à l’international et capable de répondre aux grands
défis sociétaux du XXIème siècle par l’excellence de sa recherche et l’attractivité de ses formations.
L'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Cergy-Pontoise est une des priorités phares
de la stratégie d'établissement. Pour la mise en oeuvre de cette stratégie, l'Université s'appuie sur
l'Observatoire de la vie étudiante dont l'objectif principal est d'analyser, au moyen d'études qualitatives et
quantitatives, le parcours des étudiants, de leur entrée à l'université jusqu'à leur insertion professionnelle.
Ces informations permettent d'apporter une aide au pilotage stratégique de l'Université et sont une
source d'information pour les étudiants.

Missions :

Activités / tâches :

Responsabilités particulières :

Environnement professionnel :

Dans ce contexte, la direction du pilotage de l'Université de Cergy-Pontoise recrute un(e) chargé(e)
d'études à l'Observatoire de la vie étudiante afin de participer à la mise en oeuvre du programme de
travail de l'Observatoire, apporter un appui au pilotage par la réalisation, l'analyse et la production
d'enquêtes, d'études et d'indicateurs et leur diffusion auprès des acteurs concernés (présidence, directions
de composantes, de formation, enseignants, étudiants…).
Sous l'autorité du responsable du pôle information de la direction du pilotage, le (la) chargé(e) d'études
aura pour missions de :
- Analyser le parcours de formation des étudiants via les suivis de cohortes ;
- Conduire les enquêtes d'insertion professionnelle des diplômés, en diffuser et en valoriser les résultats ;
- Apporter un appui à la mise en place de l'évaluation des enseignements ;
- Concevoir et développer des indicateurs chiffrés et des tableaux de bord sur la population étudiante
(insertion professionnelle, réussite, conditions de vie et d'études, etc.) ;
- Apporter du conseil pour les besoins d'enquêtes des autres directions, services et composantes de
l'Université.
- Evaluation des besoins auprès des acteurs de l’Université ;
- Pilotage et réalisation d'enquêtes (préparation des questionnaires, gestion des campagnes de collecte,
mise en oeuvre des outils statistiques et informatiques nécessaires pour la collecte, etc.) ;
- Analyse et interprétation des résultats d'enquêtes et d'études ponctuelles ;
- Production d'indicateurs chiffrés et de tableaux de bord ;
- Elaboration de documents de synthèse permettant d'assurer la diffusion et la valorisation des résultats
d'enquêtes et d'études auprès des acteurs concernés ;
- Mise en place d'une lettre de l'OVE.
Encadrement ponctuel de vacataires lors des campagnes d'enquêtes
Poste qui implique de nombreuses relations:
- en interne, rôle d'interface et de coordination entre l'équipe de direction et la communauté universitaire
;
- en externe avec les interlocuteurs du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et
d'autres partenaires.
Poste qui requiert une forte capacité à gérer les situations d'urgence dans des périodes de surcroît de
travail et une grande disponibilité pendant ces dernières.

Compétences * requises pour le poste
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Connaissances (savoirs) :

Compétences opérationnelles (savoir faire) :

Compétences comportementales (savoir être) :

- Disposer d'une excellente connaissance du domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, du
fonctionnement des EPSCP, des filières et des diplômes ;
- Connaître de façon approfondie des méthodes de traitement statistique, des logiciels de statistique ;
- Connaître la réglementation et les aspects juridiques des traitements d’enquêtes et de leur exploitation.
Maîtriser de façon approndie l'outil informatique et plus particulièrement:
- les tableurs usuels et la gestion des bases de données (Excel, Access, langage SQL…)
- les logiciels usuels de traitement statistique (SAS, SPSS …)
- les outils d’administration de questionnaires en ligne (Sphinx, Lime Survey…)
Maitriser les outils de gestion administrative des inscriptions et les requêtes de données (APOGEE, BO)
Savoir rédiger les résultats d'une analyse et élaborer des documents de synthèse.
- Maîtriser la communication écrite et orale ;
- Faire preuve de rigueur et de fiabilité dans le traitement de données ;
- Etre autonome et disposer d'une réelle capacité à travailler en équipe et en réseau.

Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service
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