PROFIL DE POSTE

Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes
(Observatoire des formations et de l’insertion professionnelle)
DESCRIPTIF DU POSTE :
- Affectation : Université Toulouse 1 Capitole
- Catégorie : A BAP D - Emploi Type : Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes
MISSIONS PRINCIPALES DU SERVICE :
À partir de problématiques scientifiques définies au sein du service en fonction des missions récurrentes et des
demandes spécifiques collectées annuellement de la part des composantes et des directions de l’établissement, l’OFIP
réalise des études pouvant faire appel à une enquête de terrain, de sa conception jusqu’à sa valorisation
Les missions du service sont d’élaborer des outils d'analyse et d'aide à la décision de l'établissement, en produisant des
études sur l’observation des parcours de formation, l’insertion professionnelle des diplômés et les conditions de vie des
étudiants.
MISSIONS ET ACTIVITES DE L’AGENT :
1) Mettre en œuvre les différentes études et enquêtes :
- Concevoir les projets d’études (objet et finalité) et les dispositifs d’investigation (méthodes et techniques de recueil des
données) en cohérence avec les particularités d’un terrain d’étude concernant l’établissement.
- Organiser le traitement des données et participer à l'analyse des résultats.
- Organiser et mettre en œuvre l’opérationnalisation de ces études.
- Concevoir et organiser des bases de données ou des corpus.
- Encadrer les personnels vacataires nécessaires.
- Mettre en place les enquêtes dans le respect de la réglementation (RGPD, CNIL).
- Faire le traitement des données et formaliser les résultats.
- Répondre à des demandes ponctuelles d’études tout en maintenant le programme.
- Rédiger des rapports méthodologiques
2) Valoriser les résultats des études :
Valorisation des résultats des études menées adaptée en fonction des publics concernés en interne à l’université
(présentations en conseils (CFVU, Composantes), services, note de synthèse, rapport.

COMPÉTENCES REQUISES

- Les savoirs
Méthodes et outils en productions de données (connaissance approfondie)
Méthodes et outils en traitement et analyse de données (connaissance approfondie)
Connaissance de la conduite d’études ou d’enquêtes
Techniques de présentation écrite et orale
Connaissances pratiques du règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Les « savoir-faire opérationnels »
Maîtrise des logiciels Excel et Sphinx (expert),
Connaître et maitriser l’application des méthodes statistiques
Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations
de terrain, monographies...)
Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation
Savoir produire des résultats
Savoir exploiter une base de données
Rédiger des rapports ou des documents
Savoir restituer les résultats d’une étude ou recherche à différents publics

- Les « savoir-être comportementaux »
Rigueur
Autonomie
Savoir travailler en équipe
Capacité à rendre compte
Aptitude à évoluer et à se former
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
L’activité s’exerce au sein de l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de la Direction du
Pilotage qui est composée de 3 agents.
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable de l’OFIP.
Champ des relations :
- En interne, Direction du Pilotage
Service Universitaire d'Information, d'Orientation et d'aide à l'Insertion Professionnelle
Vive Président du Conseil de la formation et de la Vie Universitaire
Direction Générale des Services
l’ensemble des Composantes
Direction de la Communication
- En externe, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Université Fédérale de toulouse
Rectorat de l’Académie de Toulouse
Autres Universités toulousaines
RESOSUP
PRÉCISIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU POSTE :
Poste de catégorie A ouvert aux agents titulaires ou non-titulaires.
Date de prise de fonctions : dès que possible
Le contrat est à durée déterminée, de droit public, à temps complet, 12 mois, renouvelable.
Rémunération brute mensuelle : 1 827,55 € bruts mensuels (par référence au 1er échelon du corps des ingénieurs
d’études)
ou mutation…

Pour obtenir des renseignements sur le poste, contacter :
Sophie Cancel : 05 61 63 35 96
sophie.cancel@ut-capitole.fr

La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae, sera envoyée par courriel à la responsable de l’OFIP à
l’adresse suivante :
sophie.cancel@ut-capitole.fr
Avant le 20/01/2021
En rappelant précisément l’intitulé de l’offre

