Technicien(ne) en production, traitement de données et enquêtes

L'Université Clermont Auvergne (UCA) recrute un(e) technicien(ne) d’études au sein de l’Observatoire des
Formations et du Devenir des Etudiants (OFDE), dont les missions sont certifiées ISO 9001 : 2015. Il s'agit d’un
poste à temps plein en contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 aout 2019.

MISSIONS
Au sein de l’OFDE, le technicien participe à la réalisation d’enquêtes et d’analyses relatives aux devenirs des
diplômés (insertion professionnelle, poursuite d’études) et à la réussite dans les études de l’UCA

ACTIVITES PRINCIPALES









Gérer au quotidien la logistique d’une enquête
Recueil des données des enquêtes
Vérification de la qualité et de la cohérence des données
Automatisation de traitements de statistiques descriptives
Réalisation d’indicateurs, de rapports statistiques
Conception et mise en service d’applications diverses
Mises à jour des pages web de la rubrique concernant les activités de l’Observatoire sur le site de l’UCA
Contribution aux évolutions techniques et organisationnelles des processus de l’observatoire, pour le
maintien de la certification ISO 9001 : 2015

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES








Connaissance des méthodes en production de données
Maîtrise de logiciels statistiques (Sphinx, Sphinx on line), de gestion de bases de données et de bureautique à
un niveau avancé (Excel VBA)
Maîtrise les techniques de présentation technique et orale
Connaissance de la réglementation en matière du traitement informatique des données individuelles
Avoir une grande rigueur
Avoir un bon relationnel, savoir travailler en équipe
Connaissance du système universitaire et de l’organisation des études supérieures serait un plus

CONDITIONS PARTICULIERES
Les relances téléphoniques effectuées dans le cadre des enquêtes nécessitent une flexibilité horaire de janvier à
juin (présence jusqu’à 20h, 1 ou 2 fois par semaine).

PROFIL RECHERCHÉ
Bac+2 à bac+3 dans le domaine des statistiques, de l’informatique, des mathématiques ou des sciences humaines
et sociales

TYPE DE RECRUTEMENT :
CDD du 01/10/2018 au 31/08/2019 à temps plein
Rémunération de 1588 € brut mensuel à temps complet (1276 € net mensuel)
POUR POSTULER :
Veuillez faire parvenir un CV et une lettre de motivation avant le 27 août 2018 à l’attention de :
M. le Président de l’Université d’Auvergne – Direction des Ressources Humaines par mail à cette adresse :
valerie.audas@uca.fr et recrutement.drh@uca.fr
L’audition des candidats sélectionnés aura lieu la 2ème semaine de septembre.

