Concours ITRF
Session 2017
FICHE DE POSTE
CORPS: Ingénieur d’études
CATEGORIE: A
BAP. : D « Sciences Humaines et Sociales » - Production, traitement et analyse des données NATURE DU CONCOURS : interne
EMPLOI TYPE : Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1
ETABLISSEMENT : ComUE Lille Nord de France
VILLE : Villeneuve d’Ascq
LOCALISATION DE POSTE : Observatoire Régional des Etudes Supérieures
INSCRIPTION SUR INTERNET Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 29 mars 2017 à 12
heures au 26 avril 2017 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 26 avril 2017 (cachet de la
poste faisant foi)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-etde-formation.html
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : fiche n° D2A41
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel disposant des responsabilités et compétences élargies. Elle travaille à
l’organisation et la coordination de l’’enseignement supérieur et de la recherche sur le site Lille Nord de France
en forte synergie avec les Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de
recherche. L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une
composante.
Au sein de la Communauté d’Universités et Etablissement Lille Nord de France, l’Observatoire Régional des
Etudes Supérieures (ORES) rassemble des données individuelles relatives aux quelques 160 000 étudiants
inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Académie de Lille. Cette collecte annuelle
alimente la Base des Inscrits dans l’Enseignement Supérieur de l’Académie de Lille (BIESAL).
l’ORES est également en charge du suivi de l’insertion des docteurs de la région. En lien avec les écoles
doctorales et les établissements, il mène des enquêtes sur le devenir professionnel des docteurs, qui sont
interrogés 1 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans après leur soutenance.
Des enquêtes et analyses de données à dimension régionale complètent la connaissance de la population
étudiante en s’appuyant notamment sur la collaboration des services d’études des établissements.

MISSION :
Sous l’autorité du Président et de la Directrice Générale des Services de la ComUE, le ou la Responsable de
l’ORES retenu(e) aura pour mission de diriger et accompagner l’équipe de l’observatoire, tout en participant aux
tâches de production et d’analyse de données. En lien avec les autres structures d’observation de la région ou du
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR), il ou elle conçoit
et pilote la réalisation d’un ou plusieurs systèmes d’information statistique et en anime le fonctionnement. Il ou
elle est garant(e) de la pertinence des résultats obtenus. Il ou elle initie, entretient et développe des partenariats
internes et externes.
ACTIVITES PRINCIPALES :




Développer le système d’information statistique de suivi des inscrits dans l’enseignement supérieur régional
en liaison avec les systèmes d’information opérationnels : élaboration de concepts, nomenclatures,
répertoires et documentations des données compatibles avec les sources et les demandes des utilisateurs.
Mettre en place et animer l’organisation nécessaire au fonctionnement d’un système d’information statistique
complexe.
Choisir et encadrer la mise en œuvre des méthodes d’exploration de données et d’analyse statistique.

Page 1 sur 2







Diffuser et valoriser les méthodes et outils statistiques développés.
Initier, entretenir et développer des partenariats internes et externes, régionaux et nationaux à la COMUE
Former et assurer le transfert des connaissances et des savoir-faire au sein de son environnement
professionnel.
Etablir et proposer un budget, faire le suivi et l’analyse des dépenses.
Diriger et animer l’équipe de l’ORES

COMPETENCES PRINCIPALES :
Connaissances









Connaissance approfondie des principales méthodes d’analyse statistique.
Connaissance générale des principaux outils d’informatique décisionnelle.
Connaissance approfondie du système d’enseignement supérieur et des relations formation-emploi.
Maîtrise des logiciels « SAS », « SPSS » et « Limesurvey »
Connaissance approfondie de l’organisation, et du fonctionnement de l’établissement.
Connaissance approfondie des priorités politiques et du projet de l’établissement.
Connaissance des principes éthiques et de la réglementation relative aux enquêtes
Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Compétences opérationnelles
Repérer et évaluer les sources d’information pertinentes : analyser leurs concepts et les transcrire dans des
concepts normalisés du système d’information statistique, contrôler la pertinence de l’information
 Coordonner et planifier les différentes phases d’un projet de système d’information statistique en tant que
maître d’ouvrage ou maître d’œuvre fonctionnel.
 Rédiger des notes d’information et des documents de synthèse.
 Construire, développer et animer un réseau de partenaires.
 Maitriser les techniques d’animation de groupe.
 Savoir sensibiliser aux enjeux du domaine et faire adhérer décideurs et acteurs opérationnels aux projets.
 Organiser la mise en œuvre des différentes phases d’une étude (recueil des informations, traitement des
données, analyse et formalisation des résultats de l’enquête de terrain)
 Respecter le cadre d’une démarche qualité
Restituer les résultats d’une étude à différents publics


Compétences comportementales




Curiosité intellectuelle
Sens critique
Capacité de conceptualisation

Diplôme réglementaire exigé – formation professionnelle souhaitable




Licence
Domaine de formation : statistiques, sciences humaines et sociales,
Expérience de la conduite de projets d’étude de la mise au point initiale à la réalisation jusqu’à la
valorisation dans le milieu de l’enseignement supérieur.

Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste
Nom et prénom : Virginie CHUPIN
Fonction : Directrice des ressources humaines
Tel. : 03 20 79.87.33
Mail : virginie.chupin@cue-lnf.fr
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