DESCRIPTIF DE POSTE
Chargé d’études statistiques
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E
Emploi type : Ingénieur statisticien – chargé d’études
Localisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Direction Partenariat Entreprise Insertion
Professionnelle- ORIVE
90 rue de Tolbiac, site PMF, 75013 Paris
Mission :
Au sein de la Direction Partenariat Entreprise Insertion Professionnelle et plus particulièrement de
l’Observatoire des Résultats de l’Insertion professionnelle et de la Vie Etudiante (ORIVE), le chargé
d’études participera à la production de données statistiques sur les étudiants, de leur entrée à
l’université à leur insertion professionnelle, notamment par le biais de la création et de la mise en
valeur de suivis de cohortes. Il suivra plus particulièrement la réponse à l’appel à projets ’’Génération
2023’’.
Activités essentielles :
- Recueil et extraction des sources de données pertinentes et de qualité qui seront à traduire
ensuite en données statistiques ;
- Préparation, traitement et exploitation des données ;
- Création de reporting, par le biais de la data visualisation, qui seront destinés à être diffusés
aux acteurs de l’université mais aussi à un public plus large ;
- Mise en place de process/requêtes et automatisation ;
- Production de supports d’information (notes, rapports, etc.) ;
- Veille technologique des nouveaux outils visant à l’améliorer l’analyse des données.
Compétences requises :
- Connaître le système universitaire et les bases de données ministérielles
- Savoir extraire des bases de données issues des logiciels de gestion de l’université
- Connaître les méthodes de traitement statistique
- Savoir utiliser les logiciels d’analyse de données statistiques (SAS, R, Business Object) et les
logiciels bureautiques
- Concevoir un dispositif méthodologique et choisir les techniques de recueil en cohérence avec
le projet et les caractéristiques du milieu enquêté
- Organiser et mettre en place les différentes phases d’une étude (recueil des informations,
traitement des données, analyse et formalisation des résultats)
- Connaître la réglementation et les aspects juridiques des traitements d’enquêtes et de leur
exploitation
- Savoir rédiger et rendre lisible les données complexes
- Être force de proposition et faire preuve de réactivité
- Savoir travailler en équipe
- Savoir intégrer son activité dans le cadre administratif de l’université
Profil souhaité : Bac+5 à Bac+8, dans un domaine relevant des statistiques, de la Data visualisation
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Environnement et contexte de travail :
L’Observatoire est actuellement composé d’une Chef de service, de 3 chargées d’études et
d’enquêteurs vacataires (selon les besoins) au sein de la Direction Partenariat Entreprise Insertion
Professionnelle (BAIP, SCUIO, Plateforme RéseauPro, bureau de l’événementiel)
Contact : envoyer CV et lettre de motivation
Béatrice Piazza-Paruch, Directrice de la DPEIP : Beatrice.piazza@univ-paris1.fr
Elodie Mette, Responsable de l’ORIVE : elodie.mette@univ-paris1.fr
Prise de fonction : 1er septembre 2022
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