FICHE DE POSTE : Chargé(e) d’études statistiques à l’Observatoire de la vie étudiante h/f
Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en
fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service.
CONDITIONS D’EXERCICE
SITE / LIEU
POSITIONNEMENT
BAP
FAMILLE
PROFESSIONNELLE
REFERENS 3
CATEGORIE / CORPS
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE
SPECIFICITES

Cergy / Immeuble Ordinal
Observatoire de la vie étudiante – Pôle information - Direction du pilotage
D
D2A21 Traitement et analyse des bases de données

A / IGE
Responsable du pôle information
Quotité de travail 100%
Encadrement d’emplois temporaires dans le cadre des campagnes de
collecte.
DESCRIPTIF DE POSTE

CONTEXTE

ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL

L’université CY Cergy Paris Université, créée au 1er janvier 2020 par le
décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019, est issue de la fusion de
l’université de Cergy-Pontoise, de la ComUE Paris Seine et de l’école
d’ingénieurs EISTI. Elle comporte deux établissements-composantes,
l’Institut supérieur des métiers du sport (ILEPS) et l’Ecole pratique du
service social (EPSS). Elle est étroitement associée à l’ESSEC, qui participe à
la gouvernance de CY Cergy Paris Université. CY Cergy Paris Université est
également le chef de file de la politique du site et porte à ce titre le projet
territorial « CY Alliance » qui regroupe 10 écoles et établissements
spécialisés. CY Cergy Paris Université compte 1 200 enseignants et
enseignants-chercheurs, 800 personnels administratifs et 24 000 étudiants
répartis sur 14 sites.
CY Cergy Paris Université poursuit l’ambition d’être :
- Une université de la diversité fortement ancrée dans son territoire,
soucieuse de la réussite de tous les publics étudiants,
- Une université internationale de recherche développant une recherche
académique de pointe,
- Une université actrice de la transition sociétale et environnementale,
conjuguant le transfert des connaissances vers la société (individus,
entreprises, société civile) et la délivrance de formations conçues pour
permettre à chacun de participer à relever les grands défis du XXIème
siècle.

La direction du pilotage assure le suivi de la mise en œuvre des objectifs
stratégiques de l’établissement, fournit une aide à la décision à la
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gouvernance de l’Université en prenant appui sur les outils de pilotage
(indicateurs de gestion, tableaux de suivi, enquêtes statistiques, etc.) et la
construction d'un système d’information intégré, favorise la diffusion de
ces outils à tous les niveaux de l’établissement et concourt à l'amélioration
continue du service aux usagers. Elle travaille en synergie avec l’ensemble
des directions et des composantes de l’Université auxquelles elle apporte
un soutien et un accompagnement méthodologique.
Au sein du pôle information, l’Observatoire de la vie étudiante a pour
mission de contribuer, par des enquêtes et des analyses, à la connaissance
des parcours des étudiants, de leur environnement social et économique et
de leur devenir professionnel.
Pour mener à bien ses missions, la direction du Pilotage recherche, pour
son Observatoire de la vie étudiante, un(e) chargé(e) d'études statistiques.
Le poste à pourvoir comporte les missions principales suivantes :

MISSIONS

• La collecte et l’analyse de toutes les informations relatives aux
étudiants, à leur parcours universitaire, leurs conditions de vie et
d’études et au déroulement de leur insertion professionnelle ;
• la conception d'outils d'aide à la décision associés à ces activités ;
• la production d'études et analyses spécifiques ;
• l’apport d’un appui méthodologique à la réalisation d'enquêtes à la
demande des directions et des composantes de l'Université.
Ces missions sont menées en collaboration avec l'ingénieur d'études en
place.
Activités principales :

POSTE

• Evaluer les besoins eu égard au projet stratégique et aux attentes des
acteurs de l’établissement (composantes, direction de l’orientation et
de l’insertion professionnelle, etc.) ;
• Identifier et sélectionner les sources d’information pertinentes ;
• Elaborer des protocoles d’enquête et organiser les procédures de
collecte d’information ;
• Elaborer et mettre en œuvre des outils d’aide à la décision :
− Des tableaux de bord de pilotage pour la gouvernance de
l’établissement et les composantes,
− Des indicateurs de suivi opérationnel,
− Des chiffres-clés sur les thématiques phares d’observation ;
• Réaliser, formaliser et restituer les diagnostics, tendances et travaux
d’études en proposant les outils et livrables adaptés ;
• Garantir le partage, la diffusion et la valorisation des travaux auprès des
acteurs concernés ;
• Participer à l’enrichissement et à l’actualisation du système
d’information de l’établissement.
Activités secondaires :
• Apporter une assistance méthodologique et de conseil auprès de
différents acteurs ;
• Assurer la promotion des activités de l’Observatoire.
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PROFIL
SAVOIRS :
- Connaissance appréciée de l'environnement de la recherche et de
l'enseignement supérieur, l'organisation et le fonctionnement des
établissements publics ;
- Bonne connaissance des enjeux socio-économiques et démographiques
de la vie étudiante ;
- Connaissance de la réglementation et les aspects juridiques des
traitements d’enquêtes et de leur exploitation.
COMPETENCES

QUALITES

NIVEAU D’ETUDES
EXPERIENCE

SAVOIR-FAIRE :
- Maitrise des méthodes et techniques statistiques et informatiques (SAS,
SPSS, programmation SQL, serveurs et développement web) et de la
gestion de base de données (Excel, Access, etc.) ;
- Maîtrise des techniques d’enquêtes et outils associés (Sphinx, Lime
Survey) ;
- Rédiger les résultats d’une analyse, d’un bilan ou d’une synthèse pour des
publics variés ;
- Capacité à animer un réseau d’acteurs.
- Capacité à comprendre les environnements complexes et à anticiper ;
- Maîtriser la communication écrite et orale ;
- Être autonome, rigoureux et capacité à travailler en équipe ;
- Savoir prendre des initiatives et être force de propositions ;
- Sens de l'écoute et du dialogue.
BAC + 3
Expérience dans un poste similaire requise

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Date de rédaction : 12/01/2022
Rédacteur/trice : Hélène Jorry, DGA pilotage
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