Université de territoire, bénéficiant d’un patrimoine immobilier exceptionnel et classé, Avignon Université est un
établissement pluridisciplinaire, accueillant chaque année environ 7500 étudiants et 690 personnels (dont 370
enseignants et 320 personnels BIATSS), sur deux campus. Elle est membre de l’association Aix-Marseille-ProvenceMéditerranée (AMPM). Elle comprend 4 UFR-ip, 1 institut, 2 écoles doctorales, 17 laboratoires de recherche, 2
structures fédératives de recherche et ses 160 formations, adossés à deux axes identitaires : Agro&Sciences et Culture,
Patrimoine, Sociétés numériques. Cette spécialisation positionne l’Université comme un acteur essentiel du
développement socio-économique du territoire et lui permet de se distinguer dans le paysage universitaire.

Avignon Université recrute un.e

Chargé d’études statistiques et d’enquêtes
Caractéristiques de l’emploi
Type de recrutement

Type de contrat pour les
contractuels

Prise de fonction

Quotité de travail

Salaire brut mensuel pour les
contractuels

Contractuel

CDD jusqu’au 31/08/2022
Renouvelable

1er février
2021

100 %
37h/hebdo

Sur la base de 1 907 € et
selon expérience

Caractéristiques Fonction Publique (REFERENS)
Métier ou emploi type

D2A41 - Production, traitement et analyse des données

Branche d’activité
professionnelle

Catégorie

BAP D

A

Service
La Maison de l'Orientation et de l'Insertion (MOI) a pour mission de mettre en place la politique de l'Université en matière
d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Composée de 5 pôles, elle regroupe notamment l'Observatoire des
formations et de l'insertion professionnelle.

Descriptif du poste
Activités principales :
• Concevoir et mettre en œuvre tout ou partie d'un protocole de collecte et traitement de données.
• Produire et exploiter des études statistiques, en valoriser les résultats, rédiger des rapports méthodologiques et les
présenter.
• Mettre en place des enquêtes, analyser et exploiter les résultats (liste non exhaustive) :
o sur les parcours d’études ou l’insertion professionnelle, notamment les enquêtes de mesure de l’insertion
professionnelle à 18 mois et 30 mois des diplômés d’un DUT, d’une licence professionnelle et d’un master
o d’insertion professionnelle à court terme (6 mois/un an) en collaboration avec les responsables de
formation
o de devenir après la licence
o d’évaluation des modules d’orientation et d’insertion
o l’enquête annuelle sur le nombre et la qualité des stages réalisés par les étudiants d’Avignon Université.
• Réaliser un suivi de cohorte :
o des néo-bacheliers par établissement d’origine et type de bac, avec taux de réussite sur la licence
o des inscrits en licence professionnelle par établissement d’origine et diplôme.
• Assurer une veille scientifique et méthodologique sur les méthodes et outils de traitement et d'analyse de données.
• Réaliser des témoignages d’anciens sur leur parcours et leur insertion.
• Participer à un réseau de collaboration national dans son domaine de spécialité (Consortium PEC, Résosup…).
• Participer aux évènements du service concernant les actions du service dans le cadre du continuum Bac-3/Bac+3 et
du BAIP (forum rencontres après-bac, forums…).
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des connaissances du métier et des
necessités de service.

Environnement de travail
•
•
•

Lieu de travail : site Sainte Marthe, campus Hannah Arendt.
Lien hiérarchique : Directeur de la Maison de l’orientation et de l’insertion et la directrice adjointe.
Liens fonctionnels : Composantes et services de l’UAPV, OVE, SCUIO-IP, RESOSUP, CIO, Pôle Emploi, ORM,
APEC, …

Spécificités : relances téléphoniques pour les enquêtes de mesure de l’insertion professionnelle entre 17H et 20H sur une
période de 6 semaines en février-mars. Participer à des réseaux métiers.
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Profil recherché
•

Niveau de diplôme requis : diplôme de niveau II (bac+3), souhaité : niveau I (bac+5) dans le domaine des
SHS.

•

Une expérience significative dans une fonction similaire serait un plus.

•

Connaissances :
Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France
Réglementation applicable à son domaine d’activité professionnelle
Maitrise du Pack Office
Connaissance approfondie des systèmes d’information et compréhension de l’architecture et l'environnement
technique des SI de l’université d’Avignon ainsi que des réseaux professionnels.
Compréhension de l’anglais

•

Compétences opérationnelles :
Capacité à produire et exploiter des études et des analyses statistiques
Concevoir des bases de données et organiser leur collecte et traitement puis analyser les résultats
Capacité à gérer le système de gestion de base de données et son archivage de manière pérenne
Connaissance et maîtrise de l’application des méthodes et outils en productions, traitement et analyse de
données
Mettre en place des enquêtes, analyser et exploiter les résultats
Capacité à analyser, interpréter et présenter, de manière pédagogique, les résultats d’un traitement statistique
d’une étude, par le biais d’un rapport écrit ou d’une présentation orale.
Capacité à hiérarchiser, à prioriser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des
échéances
Capacité à proposer et définir des indicateurs d’aide à la décision / pilotage
Capacité de réalisation d’études de performance

•

Compétences comportementales :
Bon relationnel et sens du travail en équipe
Disponibilité et réactivité
Adaptabilité et autonomie
Organisation et rigueur
Avoir une appétence pour l’informatique et en conceptualisation
Sens de l’analyse et force de proposition, curiosité intellectuelle et sens critique
Sens du service public
Confidentialité

Avantages
restauration collective
sur site

accès au Pôle sportif
universitaire

accès à la
Bibliothèque
universitaire

Patch Culture

52 jours de congés annuels
pour un temps plein

Comment postuler ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/enquetes_MOI_2021
Composition du dossier de candidatures : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Calendrier prévisionnel du recrutement :
Clôture du dépôt des candidatures
11 janvier 2021

Etude des candidatures

Entretiens

Mi-janvier 2021

Fin janvier 2021

Poste ouvert aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE).
Contact RH : recrutement-drh@univ-avignon.fr
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