Direction Générale des Services Adjointe chargée
du développement RH et des relations sociales

Chargé.e d’études statistiques
Identification du métier
Branche d’Activité Professionnelle (BAP)
Famille professionnelle (FP)
Emploi-type /Corps Referens
Corps

BAP E ou BAP D
Ingénieur.e statisticien.ne
Chargé. d’études statistiques (fiche REME EEP01)
Ingénieur.e d’études (IGE) ou contractuel.le

Missions
Le Cnam est un grand établissement, ayant le statut d’EPSCP, composé d’un établissement national et d’un réseau d’une
trentaine de centres régionaux. Ses principales missions sont la formation tout au long de la vie, la recherche et la
diffusion de la culture scientifique et technique notamment via son musée. Les activités du Cnam relèvent autant de
l’enseignement supérieur que de la formation professionnelle.
La Direction nationale des formations (DNF) est une direction fonctionnelle qui gère l’offre de formation du Cnam au
niveau national (diplômes LMD, diplômes d’établissement, titres RNCP, mastères CGE, titres d’ingénieur…), son
accréditation, son déploiement dans le réseau. Elle coordonne et développe des applications métiers, l’ingénierie des
projets FTLV et assure la gestion nationale des dispositifs de validation des acquis (VAE, VAPP, VES) et la délivrance des
certificats, titres et diplômes de tous les auditeurs.
La DNF est organisée en 3 pôles :
Offre de certification, formation, déploiement et applications,
Ingénierie et développement de projets FTLV,
Gestion de la diplomation et des validations d’acquis.
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), d’enregistrement (France
compétences), d’évaluation (Hcéres) et d’accréditation (CTI). Enfin, il vient en appui aux travaux à réaliser dans le cadre
de la démarche qualité QUALIOPI.
Activités principales
-

Participer à l’amélioration de l’automatisation des processus de production de données et de reporting par
l’ensemble du réseau Cnam ;
Participer à la gestion des bases de données existantes, leur exploitation et la production d’indicateurs ;
Collecter et contrôler la qualité de données statistiques (administratives et d’enquêtes).

Activités secondaires
-

-

Entretenir et/ou tisser des liens fonctionnels avec les personnels des différentes entités du Cnam
(administration générale, directions stratégiques et fonctionnelles, équipes pédagogiques nationales, centres
du Cnam en région) et avec des organisations externes au Cnam (services ministériels, organismes évaluateurs
et accréditeurs, observatoires, organismes d’études, laboratoires de recherche, etc.) ;
Appui aux demandes régulières faites à l’Observatoire.
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Compétences mises en œuvre pour la réalisation de la mission
Connaissances

-

-

Savoir-faire

-

Formation de niveau BAC+5 en statistiques ou en informatique décisionnelle ;
Connaissance des outils de programmation ;
Connaissances théoriques et pratiques dans le traitement et l’analyse de données
statistiques (analyses descriptives/explicatives, rétrospectives/prospectives,
transversales/longitudinales…) ;
La connaissance du système d’enseignement supérieur général et de formation
continue serait un plus.

-

Maîtrise indispensable des outils de collecte de données ;
Maîtrise indispensable des outils informatiques nécessaires à la programmation des
traitements de données statistiques (SAS, R) à la gestion des bases de données
(langage SQL), production de tableaux, graphiques et commentaires (Pack Office
Microsoft) ;
Des connaissances en infographie serait un plus.

Savoir-être

-

Rigueur, autonomie et organisation dans le travail ;
Dynamisme et sens du relationnel, capacité à travailler en équipe ;
Être force de propositions, capacité à la prise d’initiatives.

Système(s)
d’information

-

SAS, R
Langage SQL
Pack Office Microsoft

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Hiérarchiques : N+3 : Directrice nationale des formations, N+2 : Cheffe du pôle « Ingénierie et développement de projets
FTLV », N+1 : Directrice de l’Observatoire.
Fonctionnelles : Intégration au sein d’une équipe de 4 chargé.e.s d’études statistiques, en binôme avec une autre chargée
d’études en charge plus particulièrement du pilotage d’enquêtes nationales d’appréciation des enseignements.
Et au sein du Conservatoire, relations fonctionnelles entre autres avec la direction nationale des formations (DNF) et le
service d’appui à la formation (SAF), la direction de l’aide au pilotage (DAP), la direction des systèmes d’information (DSI),
les équipes pédagogiques nationales (EPN), les centres Cnam en région (CCR) et à l’étranger (CCE).

Candidature à envoyer à :
Merci de bien vouloir transmettre CV et lettre de motivation à :
Mme Corinne Régnard, Directrice de l'Observatoire des études et carrières (OEC)
@ : corinne.regnard@lecnam.net
Mme Ana Crevot-Belo, Cheffe du pôle « Connaissance et accompagnement des publics »
@ : ana.crevot-belo@lecnam.net
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