Université Jean Moulin Lyon 3
Chargé.e d’études statistiques à L’OFIP
Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
Type de poste : catégorie A
Type de contrat : CDD du 15 octobre 2018 au 31 août 2019 renouvelable par année universitaire
Rémunération : IGE 1er échelon – 1 700 € Brut environ.
Bac+3 minimum, licence professionnelle, master en statistique : chargé d’études statistiques, SISE,
Ingénierie d’enquête etc.
Environnement
L’université Jean Moulin Lyon 3 compte un peu plus de 29 000 étudiants dans les domaines des sciences
humaines et sciences sociales. L’offre de formation s’articule autour de 10 mentions en licence, 17
mentions en licence professionnelle, 3 DUT, 52 mentions en master, 36 spécialités de doctorat, 75
Diplômes d’Université et certificats, 22 préparations de diplômes et concours.
L’OFIP constitué de deux personnes fait partie du SCUIO IP. Il constitue l’un des 3 pôles du service
avec le CIDO (Centre d’Information et de Documentation) et le BAIP (Bureau Aide à l’Insertion
Professionnelle).
Missions
• Réaliser les enquêtes sur les parcours d’études et le devenir professionnel des diplômés de
l’université, collecte traitements et analyse des données.
• Produire des tableaux de bord : analyse statistique de la population étudiante à partir de la base de
données interne.
• Appui méthodologique et technique aux évaluations des actions du SCUIO IP. Suivre et faire évoluer
les outils déjà en place : référencement des actions du SCUIO, enquête de satisfaction, base de
fréquentation, etc.
• Rédiger des rapports et des notes de synthèse adaptés à différents publics.
• Assurer une large diffusion des résultats des études conduites.
• Travailler en collaboration avec d’autres services de l’université (service de la statistique et du
pilotage, service informatique, service édition) et au sein des groupes interuniversitaires.
• Assurer la mise à jour de la page web de l’OFIP.
Compétences
• Connaître et maîtriser les méthodes de traitements statistiques.
• Connaître les logiciels de statistiques, interrogation de base de données et traitement d'enquêtes :
maîtrise d’Excel requise, SAS, LimeSurvey.
• Connaître les langages HTLM et CSS.
• Capacité à planifier les actions et à tenir les échéances.
• Savoir traiter l’information et savoir présenter les résultats à différents publics.
• Savoir travailler en équipe.
• Intérêt de l’enseignement supérieur et des problématiques de l’orientation, de l’emploi et l’insertion.
• Connaissance de l’environnement socio-économique.
Contact :
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : laure-anne.pichon@univ-lyon3.fr
Candidatures reçues jusqu’au 21 septembre 2018, entretiens du 24 au 28 septembre 2018.

