Membre de l’Université de Lyon, l’Université Jean Moulin est
implantée à Lyon et Bourg-en-Bresse. Elle propose des formations
pluridisciplinaires au sein de 6 facultés et instituts : Droit, Lettres et
Civilisations, Langues, Philosophie, IUT Jean Moulin, iaelyon School of
Management.

Intitulé du poste :

Chargé.e d’études statistiques (H/F)

SPÉCIFICITÉS DU POSTE ET DU CONTRAT
Date de prise de poste : Courant Octobre 2022
Contrat et durée : Catégorie A – CDD d’un an renouvelable
Rémunération mensuelle brute : Indice 390 soit 1 881 € brut (selon expérience)
Localisation du poste : Lyon 8e, campus de la Manufacture des tabacs
CONTEXTE & MISSIONS PRINCIPALES

Le chargé d’études statistiques exerce au sein de l’OFIP (Observatoire des formations et de l’insertion
professionnelle), un des trois pôles du SCUIO-IP (Service commun universitaire d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle).
Il met en œuvre des enquêtes autour de la population étudiante et de l’insertion professionnelle des diplômés.
Il en assure la diffusion et la valorisation.
Le chargé d’études statistiques (H/F) a pour missions principales de :

… PRODUIRE




Réaliser les enquêtes sur les parcours d’études et le devenir professionnel des diplômés de l’université :
collecte, traitement et analyse des données
Produire des tableaux de bord : analyse statistique à partir des bases de données interne
Apporter un appui méthodologique et technique aux évaluations des actions du SCUIO-IP. Suivre et faire
évoluer les outils déjà en place : enquête de satisfaction, base de fréquentation, etc.

… COLLABORER


Travailler avec d’autres services de l’université (service statistique et décisionnel, service informatique)
et au sein des groupes interuniversitaires (Observatoires des autres universités notamment)

… COMMUNIQUER



Rédiger des rapports et des notes de synthèse de présentation des résultats adaptés à différents publics
Participer à la diffusion des résultats des études conduites
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COMPÉTENCES

-

-

Maîtriser les différentes étapes de la conception d’une enquête : choix de la méthodologie, rédaction et
programmation du questionnaire, suivi et pilotage d’un terrain d’enquête, traitement et analyse des données
Maîtriser les méthodes de traitements statistiques
Maîtriser différents types de logiciels :
• Logiciels bureautiques (Word, Excel Avancé, Powerpoint)
• Logiciel de collecte de données (Limesurvey, Sphinx)
• Logiciels de traitements statistiques (SPSS, R)
Savoir rédiger et présenter des résultats sous forme graphique

Intérêt pour le système éducatif, l’enseignement supérieur et les problématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle

PROFIL

Diplôme(s) souhaité(s) : BAC+3 minimum, formation spécialisée en statistiques incluant les techniques d’enquête
quantitative (ex. : Licence professionnelle Chargé d’études statistiques, Master statistique et informatique SISE…)

QUALITES REQUISES

Être rigoureux et méthodique
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse
Savoir argumenter des choix méthodologiques ou techniques
Être organisé et tenir les échéances
Savoir travailler en équipe et en autonomie

POURQUOI TRAVAILLER A L’UNIVERSITE LYON 3 ?

-

Accompagnement personnalisé des parcours professionnels : formation, préparation concours et évolution
professionnelle
Télétravail envisageable selon la charte actuellement en vigueur
Possibilité de travailler sur 4.5 jours
Congés : 41 jours / an sur la base d’une semaine de 35h (51 jours de congés pour 37h05)
Restauration sur place avec participation financière de l’établissement
Nombreuses activités sportives et culturelles organisées sur place pour le personnel (accès aux activités
sportives pour 36€ par an)
Avantages sociaux : aide périscolaire, chèque vacances, aide au transport et CESU (sous conditions)
Campus situé au cœur du centre-ville avec proximité immédiate des transports en commun
Emplacement de parking sur site (voiture et vélo)
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