OFFRE DE STAGE
À L’OBSERVATOIRE DES ÉTUDES ET CARRIÈRES

PARIS LE 21 JANVIER 2019
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un grand établissement public
d’enseignement supérieur, à caractère scientifique, culturel et professionnel qui fonctionne en réseau
et dont le siège est à Paris.
Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est dédié à
la formation tout au long de la vie.
Il remplit trois missions : la formation professionnelle des adultes, la recherche technologique et
l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique.
Au sein de la Direction nationale des formations (DNF), l’Observatoire des études et carrières (OEC)
est en charge de la production d’études sur la connaissance des publics et l'offre de formation du
Conservatoire. Il est également chargé de répondre aux obligations vis-à-vis des instances
ministérielles (enseignement supérieur) et d’accréditation (organismes d’accréditation - RNCP, CTI - et
d’évaluation - HCERES).
Dans le cadre d’un partenariat avec AG2R-La Mondiale, l’Observatoire cherche un.e stagiaire pour
venir en appui à l’évaluation du partenariat, de mars à octobre 2019 (avec une rupture de 4 semaines
lors de la fermeture estivale de l’établissement du 22/07 au 16/08 inclus). Ce partenariat, débuté en
2012-2013, a fait l’objet d’une restitution lors d’une matinée en amphithéâtre, en novembre 2017,
devant les acteurs Cnam et AG2R-La Mondiale. Il s’agit cette année de compléter les éléments
quantitatifs par des éléments qualitatifs.
Tâches principales
Après immersion au sein du Conservatoire, en général et de l’Observatoire, en particulier :
1. Alimentation de l’entrepôt de données avec les informations récentes
2. Appui à l’enquête d’impact de la formation sur le parcours professionnel
3. Production de résultats issus des enquêtes pour alimenter tous les aspects de l’évaluation du
partenariat
4. Assurer des entretiens (face à face ou téléphoniques) ou focus group avec analyse des informations
collectées
Savoir-Faire
 Maîtrise des procédures de gestion de bases de données
 Connaissance d'un ou plusieurs logiciels d'analyse de données (R, SAS)
 Connaissance des méthodes et techniques d'analyse quantitative
 Connaissance des méthodes et techniques d’entretien
 Capacités d'analyses et d'interprétations des résultats d'analyses statistiques et qualitatives
 Aptitudes rédactionnelles
 Capacité à rendre compte
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Savoir-Etre
 Réactivité et respect strict des échéances
 Capacité d'anticipation et d’organisation
 Force de proposition
 Autonomie et rigueur
 Aisance relationnelle et sens de l'écoute
 Capacité à travailler en équipe

Modalités
Le ou la stagiaire sera accueilli.e dans les locaux de l’Observatoire des études et carrières au Cnam,
292 rue Saint-Martin, Paris 3ème.
Le tutorat sera assuré par Madame Phanit SAING.
La durée du stage est de 3 mois en équivalent temps plein : 2 à 3 jours par semaine, de mars à octobre
2018 (avec une rupture de 4 semaines lors de la fermeture estivale de l’établissement du 22/07 au
16/08 inclus).
Gratification : gratification minimale prévue par la loi (577,50€ nets par mois au prorata du nombre de
jours travaillés majorés d’une participation aux frais de transports).
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à envoyer à :
Madame Phanit SAING (phanit.saing@lecnam.net)
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