L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une chargé/chargée d'études statistiques
Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Poste ouvert aux
Catégorie :
Corps :

fonctionnaires et contractuels

Type de contrat :

CDD

A

Quotité de travail :

100%

Assistant ingénieur

Durée du contrat :

1 an

Rémunération contractuels :
Branche d 'Activité
Professionnelle :

Localisation :
E

Emploi type REFERENS : E

3 D44

Assistant-e statisticien-ne

Campus LyonTech-La Doua
43, bd du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

Informatique, Statistiques et Calcul
scientifique

Date de prise de
poste souhaitée :

01/11/2022

Le poste à pourvoir :
Le service recruteur :
Direction des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU) - Pôle du pilotage de la formation et des cursus - Observatoire de la vie étudiante (OVE)
La Direction des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU) contribue à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
de formation et de vie étudiante en lien avec l’équipe des Vice-présidents et les 16 composantes de l’Université.
Au sein de la DEVU, le pôle du pilotage de la formation et des cursus est en charge de la gestion de l’offre de formation, de l’organisation des
campagnes de candidatures et d’inscriptions, du pilotage de la scolarité générale, de la gestion du SI scolarité et des différentes applications de
scolarité (APOGEE avec passage à PEGASE), de l’encadrement opérationnel de la formation (préparation des dossiers de la Commission
Formation Vie Universitaire) et du pilotage du soutien à la formation (tableaux de bord, indicateurs, réponses aux enquêtes). Composé de 14
personnes, le pôle pilotage de la formation et des cursus s’organise autour de 4 services : Bureau plateformes candidatures et inscriptions –
Bureau de la scolarité générale – Cellule APOGEE – Observatoire de la Vie Etudiante.
L'OVE réalise des enquêtes (Insertion professionnelle des diplômés, vie étudiante..) et produit des statistiques sur les étudiants (effectifs,
réussite, profils, devenir...). L’OVE est composé de 2 agents, le/la responsable du service et un/une chargé/e d’études statistiques.

Missions principales :
Accompagné par la responsable du service, le/la chargé/e d'études statistiques participe à l'ensemble des activités de l'Observatoire de la Vie
Etudiante:
Il/elle à pour missions principales de :
- réaliser les enquêtes d'insertion professionnelle auprès des diplômés (ministérielles et établissement) ;
- encadrer et former l'équipe d'étudiants-vacataires (2-3 personnes) assurant les relances téléphoniques dans le cadre des enquêtes;
- réaliser l'enquête ministérielle sur les stages (Données issues du Système d'information);
Il/elle participe également aux missions suivantes:
- répondre aux demandes de statistiques de la Gouvernance, la Commission Formation Vie Universitaire (CFVU), la Direction Générale des
Services (DGS), DEVU, des responsables de formation, des scolarités ainsi que du Ministère de l'Enseignement Superieur et de la recherche
(MESR);
- mettre à jour les indicateurs de pilotage ;
- fiabiliser les données en collaboration avec la cellule Apogée ;
- assurer l'assistance aux utilisateurs pour le logiciel d'enquêtes Limesurvey (création de compte et questions techniques sur l'outil) ;
participer aux autres enquêtes du service

Activités principales de l'agent :
>
>
>
>
>
>
>

Réalisation d'enquêtes / études
Extraction, traitement, analyses de données avec Business Objects
Calcul d'indicateurs de pilotage
Réalisation/actualisation de tableaux de bord
Rédaction de rapports d'études et de synthèses de présentation de résultats
Animation d'équipe de vacataires
Participation à des groupes de travail (en interne et en externe)

Business Objects, Excel, Limesurvey, R

Logiciels ou matériels spécifiques utilisés :
Conditions particulières du poste :

Le profil recherché :
Diplôme/titre requis pour les contractuels :
Spécialité/domaine (facultatif) :

Bac+2 : BTS, DUT, DEUG, DEUST

Statistiques

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :

entre 1 et 3 ans

Compétences attendues :

>
>
>
>
>
>

Savoir traiter et gérer des données et des bases de données
Savoir synthétiser
Avoir des compétences rédactionnelles
Savoir communiquer
Savoir travailler en équipe
Savoir rendre compte

Connaissances :

>
>
>
>
>
>

Techniques d'enquêtes (Elaboration de questionnaire, mode de recueil, exploitation de données…)
Logiciel d'enquêtes (Limesurvey, SPHINX…)
Logiciel d'exploitation de données (Business Objects, R…)
Statistiques
Réglementation et aspects juridique des traitements d'enquêtes et de leur exploitation (RGPD)
Connaissance du système éducatif de l'enseignement supérieur

Savoir être :

>
>
>
>
>

Capacité d'adaptation
Sens de l'organisation
Rigueur
Réactivité
Autonomie

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation
individuelle et collective.

Pour vous renseigner et postuler :
Pour vous renseigner sur le poste, vous pouvez contacter :
Nom et prénom :
Mail :

LE MAITRE CORALIE

Fonction :

Responsable de l'OVE

coralie.le‐maitre@univ‐lyon1.fr

Pour postuler :
Envoyez un CV et une lettre de motivation à :
candidature.emploi@univ-lyon1.fr
Date limite de candidature :

20/09/2022

