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L’Observatoire de la Direction des Formations recrute : 

 

Un Technicien-ne en production, traitement de données et 

enquêtes – bap D 

 

Emploi à temps plein, de catégorie B. 

Localisation : Campus cité scientifique Villeneuve d’Ascq. 

Poste à pourvoir au 1er février 2020.  

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer le 

plus rapidement possible et avant le 20 janvier 2020 : 

martine.cassette@univ-lille.fr 
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Fiche de poste 

Technicien-ne en production, traitement de données et enquêtes - Bap D – 

 
Université de Lille 

Service : ODiF – Observatoire de la Direction des Formations 

 

 

Descriptif du poste :  

Au sein de l’Observatoire de la Direction des Formations, le/la technicien-ne aura pour 

mission principale de participer à l’organisation des opérations de recueil et de production des 

données, d’exécuter et d’exploiter des traitements statistiques. Il viendra en appui des équipes 

projets travaillant sur les différentes thématiques de l’observatoire. 

 
Activités : 

- Assurer l’organisation logistique des enquêtes et le recueil de données ‘masque de 

saisie, questionnaire en ligne, …) ; 

- Alimenter et mettre à jour des bases de données sur les étudiants et les formations ; 

- Gérer des volumes de données de la collecte au traitement statistique ; 

- Traiter des données stockées avec des outils statistiques disponibles pour en extraire 

des informations pertinentes ; 

- Automatiser des procédures de validation et de traitements de données ; 

- Veiller à la cohérence des données, à leur qualité ; 

- Appliquer les règles de confidentialité et d’anonymisation des données ; 

- Exploiter les bases de données et mettre en forme les résultats sous forme de tableaux 

et graphiques ; 

- Calculer les indicateurs statistiques à partir des bases de données existantes ou à 

construire. 

Conditions particulières d’exercice : 

- Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif 

existant (RGPD). 

Descriptif du profil recherché : 

- Maitrise des logiciels les plus utilisés dans les observatoires (SPSS, excel, lime 

survey, …) 

- Capacité d’automatisation des procédures informatiques sur l’utilisation des bases de 

données et la production d’indicateurs 

- Savoir réaliser des contrôles de qualité des données 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier de service 

- Savoir rendre compte 

- Savoir travailler en équipe  

Nature du poste : contractuel – temps plein  

 


