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

Localisation du poste : Lyon 8e, campus de la Manufacture des tabacs
Date de prise de poste : 3 janvier 2022
Contrat et durée : Catégorie A – CDD du 03/01/2022 au 31/08/2022 renouvelable
Rémunération mensuelle brute : à partir de 1 751 € brut selon expérience
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 etd’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’étude 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
Assurer la mise à jour de la page web de l’OFIP en lien avec la chargée de communication du service

COMPÉTENCES

Maîtriser les méthodes de traitements statistiques
Maîtriser différents types de logiciels :
o Logiciels bureautiques (Word, Excel Avancé, Powerpoint)
o Logiciel de collecte de données (Limesurvey)
o Logiciels de traitements statistiques (SAS ou R)
Savoir rédiger et présenter les résultats à différents publics
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 (Licence professionnelle Chargé d’études statistiques, Master statistique
et informatique pour la science des données…)

QUALITES REQUISES

Être rigoureux, méthodique
Être organisé et tenir les échéances
Savoir travailler en équipe et en autonomie

