FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :
3 ans

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Chargé/e d'études et d'analyse de données sur les salaires
Domaine fonctionnel *

Etudes-audit-évaluation-contrôle interne et prospective

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

chargé(e) d'études et d'évaluation

Grade

Attaché/e d'administration ou Contractuel/le à profil spécifique

Date de la vacance de l’emploi * :

01/10/2022

Statut du poste * : vacant

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Titulaire du poste, vous réaliserez des études statistiques sur le thème de salaires et leurs évolutions dans le but de les publier dans
les collections de la Dares, de l’'Insee ou autre. Vous réaliserez des exploitations statistiques plus ciblées pour répondre aux demandes
institutionnelles sur le thème des salaires. Vous expertiserez enfin de nouvelles sources comme la déclaration sociale nominative
(DSN) pour améliorer la qualité ou les délais de traitement.
- Vous produirez des études sur les salaires en lien avec les grilles salariales et les pratiques de rémunération au sein des branches
professionnelles. Vous serez intéressé(e) en particulier au positionnement de ces grilles salariales par rapport au Smic. Vous mènerez
aussi des études plus longues à partir de données de panel en lien avec les trajectoires des salariés entre les différentes branches.
- Vous répondrez à diverses demandes institutionnelles sur les salaires. Ces travaux servent à répondre aux interrogations du
ministère (en collaboration avec la direction générale du travail) et des partenaires sociaux et vous serez associé(e) à de nombreux
travaux avec d'autres acteurs du ministère ou de l'Insee. Vous produirez, en particulier, des statistiques qui alimentent les travaux du
Groupe d'experts sur les effets économiques et sociaux de l'extension d’'accords de branches (GEE), chargé d’'émettre des avis sur
l'extension de certains accords, notamment salariaux.
- Vous mènerez une réflexion méthodologique à plus long terme, pour exploiter des bases de données nouvelles comme la DSN et
mobiliser de nouvelles méthodes permettant d’ améliorer la qualité des statiques et réduire les délais de production. Vous pourriez être
amené(e) à mettre en œ uvre des méthodes créatives de traitement de données massives (big data) ou des méthodes d’ exploration
des accords de branches (analyse textuelle) relevant de la science des données (data science).
Dans votre travail, vous mobiliserez des bases de données qui peuvent être internes (bases sur les accords salariaux de branche),
comme extérieures (base Tous Salariés de l'Insee, textes des accords de branches). Vous serez, en particulier, responsable des bases
sur les négociations et minimas de branches. Vous aurez les compétences pour mobiliser ces données de manière efficace et les
"redresser".
Enfin, vous mènerez ces différents travaux en interaction avec les autres chargés d'étude de la direction et vous participerez aussi
avec l’'équipe aux choix éditoriaux de l'outil de visualisation interactive des données des portraits de branches professionnelles
(Dataviz). https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/les-portraits-statistiques-de-branches-professionnelles.
Encadrement : non
Spécificités du poste / Contraintes : Télétravail possible

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d'autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer correctement les activités, de manière occasionnelle ou régulière, sous le contrôle d'un autre agent et savoir
repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l'activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global..)

Connaissances :
- Analyse économique A
- Statistique et économétrie M
- Rigueur dans le traitement des données M
- Capacités rédactionnelles M
- Maniement et analyse des bases de données M
- Pratique de SAS M

Savoir-être :
-Sens des relations humaines ***
-Capacité d’adaptation ***
-Autonomie ***
-Pédagogie
-Capacités d’initiative et à rendre compte ***

Savoir-faire :
-Travail en équipe M
-Capacité de synthèse et d’analyse M
-Savoir réaliser des présentations orales (réunions de travail, séminaires d’'étude..) A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques

Sous-direction :

Salaires, Travail et Relations Professionnelles

Bureau :

Département Salaires et Conventions Salariales

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions de la structure :
La DARES a deux missions principales :
- éclairer le débat économique et social sur les questions relatives au marché du travail;
- appuyer la conception et la mise en œ uvre des politiques publiques dans son champ.
Pour cela, la DARES :
- élabore des statistiques sur les questions relatives à l'emploi, au chômage, aux politiques de l'emploi, à la formation professionnelle,
aux conditions de travail et au dialogue social, en utilisant des sources administratives ou des enquêtes reconnues d'utilité publique;
- réalise et publie des analyses, des études prospectives et des travaux d'évaluation éclairant le fonctionnement du marché du travail et
ses évolutions;
- entretient des liens étroits avec la recherche, en lançant notamment des appels à projet de de recherche et en accueillant des
chercheurs;
- fait des propositions et chiffrages de réformes pour le cabinet de la ministre.
La DARES comprend environ 170 agents, dont une forte proportion de chargés d'études statisticiens-économistes.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Le département "Salaire et conventions salariales a pour principales missions l’'observation et l'étude des salaires et des pratiques
salariales dans les entreprises et les branches. A cet effet, il produit et exploite différentes sources statistiques relatives aux salaires et
aux rémunérations complémentaires (primes, intéressement, participation, plans d’épargne en entreprise, etc.)
Il produit notamment les enquêtes « Activité et conditions d’ emploi de la main-d’ œ uvre » (Acemo) dont les indicateurs et données
structurelles en matière de salaires, d’ emploi et de la durée du travail sont particulièrement suivis par les pouvoirs publics, les
partenaires sociaux et le grand public, en particulier l'enquête Acemo Participation-intéressement-épargne d’ entreprise .
Sur les sujets de sa compétence, le département est l’'interlocuteur de départements du ministère (Direction Générale du Travail
(DGT)), du Cabinet du ministre et de l'’Insee .

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 Techniques rédactionnelles
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Toute candidature devra parvenir en priorité à l'adresse suivante :
dares.recrutement@travail.gouv.fr

Personne à contacter (mail) :

Autre personne à contacter (mail) :

* Champ obligatoire

