UN·E CHARGÉE·D'ÉTUDES STATISTIQUES
NATURE DU POSTE :
- Recrutement : ouvert aux personnels titulaires de la fonction publique de catégorie A (Filière ITRF, IGE) et aux non
titulaires (CDD de droit public de catégorie A)
- Quotité : 100%
- Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022
- Localisation géographique : Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie à Saint-Etienne
- Direction : Pôle Statistiques et Enquêtes de la Direction du Pilotage, Audit Interne et Qualité
- Rattachement hiérarchique : Responsable du Pôle

PROFIL :
Formation de niveau bac+3 à bac+5 en statistiques souhaitée
Première expérience souhaitée
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 8/07/2022 à l’adresse suivante :
recrutementsujm@univ-st-etienne.fr
Si besoin d’éléments complémentaires, contacter : priscille.di.vito@univ-st-etienne.fr

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
L’université Jean Monnet
Université pluridisciplinaire membre de la COMUE « Université de Lyon », l’Université Jean Monnet offre une large
gamme de formations en phase avec la société et son territoire en mettant en avant une recherche de qualité.
Organisée autour de 4 sites stéphanois et d’un site roannais, l’Université accueille près de 20 000 étudiants et 1 500
personnels. Elle est composée de 5 facultés, 3 instituts, 1 département d’études politiques et territoriales, 1 école
d’économie, 1 école d’ingénieurs, 6 écoles doctorales, 34 équipes de recherche et 5 structures fédératives de
recherche.
Le Pôle Statistiques et Enquêtes de la Direction du Pilotage, Audit Interne et Qualité (DPAIQ)
La DPAIQ s'appuie sur une équipe composée de 6 personnes regroupée en 3 pôles : Qualité, Pilotage financier et
stratégique et Statistiques et enquêtes. Le management de la direction est assuré par un Directeur, qui a également la
qualité de Directeur Général Adjoint. Du fait de son intervention très transversale, la direction travaille en lien avec
l’ensemble de l’équipe présidentielle et les directions de l’établissement.
Le poste proposé est rattaché au Pôle Statistiques et Enquêtes de la direction. Ce Pôle est composé d’une responsable du
pôle, d’un chargé d’études statistiques ainsi que d’une équipe d’enquêteurs étudiants vacataires recrutés chaque année lors
des phases de terrain des enquêtes. Ce pôle produit des indicateurs et des études statistiques sur l’entrée, le parcours, la
réussite et l’insertion professionnelle des étudiants.

MISSIONS :
Le·La chargé·e d'études statistiques aura pour mission de :


Construire des tableaux de bord sur la population étudiante à partir du Système d’Information de
l’établissement
Programmation de requêtes, extraction et manipulation de données
Contrôle et validation des informations recueillies
Analyse et interprétation des résultats
Elaboration d'indicateurs, tableaux de bords et rapports d'études



Réaliser des enquêtes utiles au pilotage de l'établissement :





Définition d’une méthodologie, élaboration de questionnaire
Organisation du recueil des données
Traitement et analyse des données
Rédaction de rapports d’études
Présentation et diffusion des résultats auprès de la communauté universitaire

Contribuer à la fiabilisation du Système d’Information de l’établissement (Apogée puis Pégase)
Correspondant du ministère sur le dossier « SISE » pour la remontée des enquêtes sur les effectifs et sur les
examens
Réaliser le suivi des effectifs étudiants et plus particulièrement au moment de la campagne d’inscription



Répondre aux demandes d’informations statistiques sur le champ de la formation émanant des composantes
et des services de l'université ainsi que de ses partenaires comme le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, du Rectorat de l’Académie de Lyon, de l’Université de Lyon…



Accompagner les composantes et services de l'université dans la mise en place d'enquêtes et d'outils
statistiques et assurer un transfert de compétences



Participer au pilotage de la démarche qualité à l'université au sein de l'équipe de la DPAIQ

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Compétences souhaitées :
Connaître et maîtriser l'application des méthodes de traitements statistiques
Connaître les logiciels de statistiques et traitement d'enquêtes (SAS, Modalisa, LimeSurvey, Sphinx)
Connaissance des systèmes de gestion de bases de données et de Business Objects
Capacités d'analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles et aisance orale
Connaissance générale de la réglementation et les aspects juridiques des traitements d’enquêtes et de leur
exploitation
Connaissance du système universitaire et de l’enseignement supérieur









Savoir être





Rigueur et discrétion
Sens de l'organisation et réactivité
Capacité à travailler en transversalité, et en équipe
Autonomie

