Recrutement - mobilité

Profil de poste
✔

Intitulé du poste
à pourvoir

Publication mobilité interne
Publication externe

Assistant-e statisticien-ne

Informations concernant le poste à pourvoir
Catégorie fonction
publique

C

B

✔

Emploi-type*

Assistant-e statisticien-ne

Fonction-type*

chargé-e de mission niveau 2

(Si titulaire)

Corps

(Si recrutement contractuel sur
besoin permanent)

IGR

IGE

Groupe de
fonctions

✔

ASI

Susceptible d’être vacant

✔

Branche d’activité
E
professionnelle

ASI/équivalents

(Si titulaire)

Niveau de prime

Type de vacance
du poste

A

TECH
Vacant

A8
Quotité

100

%

ATRF

dès le 25 avril 2022

Concerne un remplacement temporaire
du
au
Conditions pour
✔ titulaires
✔ contractuels
Poste ouvert aux personnels
candidater
Encadrement
OUI
Si oui,
✔ NON
hiérarchique
préciser
* Se référer au référentiel des emplois-types et à la cartographie des fonctions-types de l’Université de Lille

Localisation du poste
Composante/Direction/Service
commun
Structure précise d’affectation

ODIF

Localisation géographique du poste

Campus Cité scientifique Villeneuve d'Ascq

DGD FTLV

Contenu du poste
Missions du poste
L'Observatoire de la Direction des Formations (ODiF) est rattaché à la Direction de la Formation tout au long de la vie de
l'Université de Lille ; ses travaux s'articulent essentiellement autour :
- de la connaissance des publics étudiants à venir ou en cours de formation
- du suivi des parcours étudiants de leur entrée en formation jusqu'à leur insertion professionnelle
- de l'étude des conditions de vie et d'apprentissage
- de l'évaluation des formations
- de la production et de suivi des indicateurs de pilotage des formations

RH_P02_A05_F1_V05

Activités principales et associées (1/2)
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de 8 personnes, l'assistant.e statisticien.ne travaillera en étroite
collaboration avec les autres membres du service (7 chargé.es d'études et une technicienne).
L’assistant.e statisticien.ne contribue à la réalisation du cahier des charges de l’ODiF en construisant ou en exploitant
des bases de données existantes (locales et/ou nationales) dans le but de réaliser des études statistiques ou des suivis
de cohortes, d’analyser les flux d’étudiants et de les caractériser, de concevoir et de produire des indicateurs d’aide au
pilotage des formations. Il intervient également en soutien des enquêtes menées au sein du service.
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Profil de poste
Activités principales et associées (2/2)
- Créer et exploiter des bases de données en élaborant des programmes pour le contrôle, l’apurement et la validation
des données. Veiller à la qualité de la documentation des bases de données ainsi qu’à la définition des méthodologies de
construction des indicateurs.
- Concevoir et/ou utiliser des requêtes complexes pour l’extraction des données ou pour fusionner des bases.
- Automatiser les processus de production des données à destination des différents publics et la mise en production de
données dynamiques (ex. effectifs étudiants/taux de réussite/taux de passage, etc.)
- Participer à la production et au suivi des indicateurs du contrat quinquennal, du dialogue de gestion de l’établissement
et du dialogue des formations.
- Répondre aux diverses demandes statistiques (internes et externes) sur les étudiants et les formations.
- Gérer les outils techniques de collecte des données dans le cadre du dispositif des enquêtes de l’ODiF et participer au
nettoyage des données d’enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés (licence générale, licence professionnelle,
master, etc.) par l’optimisation de processus automatisés.
- Venir en appui d’autres services de l’université pour la production d’indicateurs et la mise en place d’outils de collecte
des données.
- Restituer les résultats des études statistiques et les indicateurs sous différentes formes (notes, rapports, diaporamas).
- Assurer une veille documentaire et technique dans le champ des travaux de l’ODiF.

Compétences requises


Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel

Posséder de bonnes connaissances en statistiques descriptives (connaissance approfondie)
Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données (maitrise)
Avoir de bonnes connaissances dans les méthodes et outils en traitement et analyse de données (connaissance
générale)
Avoir des connaissances de la réglementation en matière de traitements statistiques et d’enquêtes et de sécurisation des
bases de données
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Profil de poste


Savoir-faire opérationnels

Maîtriser les outils d’extraction et d’interrogation des bases de données (notamment Business Object) et le langage SQL
Maîtriser les logiciels de traitement de données et d’enquêtes (SPSS en priorité ou à défaut SAS/Sphinx)
Maîtriser les outils de bureautique et tableur usuels
Avoir une connaissance suffisante de l’enseignement supérieur et des applications de gestion implantées dans
l’université
La connaissance des logiciels de PAO et de cartographie serait un plus
Savoir analyser, synthétiser et présenter des données sous différents supports
Savoir argumenter sur ses choix techniques et méthodologiques
Savoir mobiliser les bases de données relatives aux travaux de l'observatoire
transférer
les données d'un logiciel à l'autre
 Savoir
Savoir-faire
comportementaux

Être rigoureux et méthodique
Savoir travailler en équipe
Savoir situer et intégrer son activité dans le cadre d’un travail collectif et par rapport aux objectifs assignés au service et
aux délais imposés
Savoir faire face aux urgences
Présenter des qualités relationnelles et organisationnelles

Domaines de formation et expériences souhaitables


Être curieux, disponible et réactif
Être titulaire d’un diplôme de niveau au moins équivalent à bac +2 pour les agents contractuels, idéalement en
statistique, économétrie, démographie, informatique décisionnelle, etc.

Conditions particulières d’exercice
- Flexibilité quant aux horaires de travail pendant les campagnes d’enquêtes afin d’assurer l’assistance technique et
l’encadrement des vacataires sur la plateforme téléphonique sur des plages horaires tardives (17h30 – 20h30)
- Obligation de respecter le secret statistique

Modalités de candidature
Les personnels de l’Université de Lille souhaitant candidater à cette offre sont tenus de postuler
uniquement via l’application interne « Mobilité »

Personne(s) à contacter pour informations sur le poste
Nom et Prénom

Martine CASSETTE

Fonction

Directrice de l'ODiF

courriel

martine.cassette@univ-lille.fr

Nom et Prénom

Stephane BERTOLINO

Fonction

Directeur adjoint de l'ODiF

courriel

stephane.bertolino@univ-lille.fr
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6.8453

N° Tél.

6.8455
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