
FICHE DE POSTE – TECHNICIEN EN 
PRODUCTION ET ANALYSE DE DONNEES 
L’université de Tours recrute un technicien en production et analyses de données dans le 
cadre du projet « Parcours de Réussite Modulaire » (PaRM).  

Le projet PaRM vise à améliorer la réussite des étudiants inscrits en licence générale à 
l’Université. De nouveaux outils seront dédiés au parcours de l’étudiant, et permettront 
d’améliorer la réactivité et le suivi des conseils et aides apportés. PaRM valorisera le contenu 
des enseignements en les rendant visibles au plus grand nombre, et augmentera les 
possibilités de parcours et d’échanges entre les filières. Le projet soutiendra les enseignants 
et professionnels de l’orientation dans l’accompagnement des étudiants. L’ensemble des 
transformations et outils permettra de construire une université inclusive intégrant tous les 
étudiants, y compris ceux en situation particulière (Formation Continue, Régime Spécial 
d’Etudes, ou avec aménagement d’études en raison d’un handicap). 

Il s’agit d’un poste en contrat à durée déterminée à plein temps à compter du 6 mai, d’une 
durée de 2 ans. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Au sein de la direction de la formation, le poste est rattaché au Centre d’Accompagnement 
à la Pédagogie pour les Enseignants (CAPE) et plus précisément au pôle qualité des 
formations. 

MISSIONS 

Participer à l’organisation des opérations de production des données et contribuer aux 
premiers traitements dans le cadre du projet PaRM : suivi de cohorte, enquêtes 
d’évaluation des formations notamment. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Gérer au quotidien la logistique d’une enquête (collecte, suivi, relances…) 

Saisir des questionnaires, transcrire des entretiens, alimenter et mettre à jour des bases 
de données 

Veiller à la qualité, à la cohérence des données  

Appliquer les règles de confidentialité et d’anonymisation des données  

Présenter des données statistiques sous forme de tableau ou de graphique 

Recueillir de la documentation sur l’objet d’étude 

Adapter ses connaissances disciplinaires et méthodologiques 

CONNAISSANCES ATTENDUES : 

Méthodologie de l’enquête (maîtrise) 

Statistiques descriptives et inférentielles (notions de base)  



Cadre légal et déontologique (RGPD) 

Sensibilité aux sciences humaines et sociales 

Connaissance de l’enseignement supérieur 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES : 

Savoir planifier la collecte de données, administrer des questionnaires 

Savoir réaliser des calculs statistiques simples 

Savoir utiliser un logiciel d’analyses de données : une connaissance du logiciel Sphinx 
serait un plus 

Maîtriser les outils bureautiques 

Savoir gérer son activité dans un calendrier contraint 

Savoir rendre compte 

Savoir utiliser des outils collaboratifs (partage de documents, calendrier partagé…) 

Travailler en équipe 

Faire preuve d’une grande rigueur/fiabilité 

PROFIL RECHERCHE : 

Catégorie B, Technicien 

Baccalauréat exigé, niveau bac+2 souhaité ou expérience apportant des compétences 
similaires  

TYPE DE CONTRAT : 

Poste ouvert aux contractuels, éventuellement détachement ou disponibilité 

CDD de 2 années à temps plein, période d’essai 

Rémunération : à partir de 1600 euros bruts mensuels selon diplôme et expérience 

POUR CANDIDATER : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Emmanuelle Fargues : 
emmanuelle.fargues@univ-tours.fr  

Pour toute question supplémentaire sur le poste, contacter Lucie Barbier-Fazilleau 
(lucie.fazilleau@univ-tours.fr) 

Date limite des candidatures : 25 mars 

Audition des candidats sélectionnés : à partir du 1er avril 

Prise de poste : début mai 
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