FICHE DE POSTE
Edition : Janvier 2019

Localisation du poste : Clichy (92) – Région
parisienne
Pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV à Intitulé du Poste : Chargé(e) d’études statistiques

: daf@iut.fr

Relations hiérarchiques :
Président de l’Association
Directrice administrative

Poste à pourvoir:
dès que possible

Niveau de compétences ou diplôme requis :
Bac+3
Licence professionnelle statistique
Info-stats, informatique décisionnelle ou équivalent

Rémunération et conditions :
28-32K€ bruts annuels selon expérience
CDI.
35h par semaine / 45 jours de congés annuels

Contexte
L’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT) est une association déclarée loi 1901 dont l’objet est la
promotion,
la coordination et la représentation du réseau des IUT par divers moyens et notamment :
§ Représentation du réseau auprès des structures institutionnelles (MESRI, DGESIP, CPU, branches
professionnelles, etc.
§ Actions d’information concernant les IUT : réalisation et diffusion de publications, organisation de
colloques
§ Organisation de différents évènements (journées, colloques, séminaires…)
§ Actions de promotion nationale et internationale des IUT
§ Liaisons inter IUT
§ Conseil et soutien au fonctionnement des IUT.
Les secteurs d’activité des personnels de l’ADIUT sont respectivement : la comptabilité, l’accueil et le
secrétariat, les relations internationales, l’informatique, la communication et les statistiques.

Description du poste
Sous la responsabilité administrative de la directrice et en lien permanent avec les salariés de l’association
tout comme avec le conseil restreint de l’ADIUT et sa commission Pilotage, statistiques, et moyens (PSM)
le·la chargé·e d’études statistiques met en œuvre la politique de l’ADIUT relative au pilotage, aux statistiques
et aux moyens de l’association, et les actions qui s’y rattachent :
§ Assurer en lien direct la commission PSM de l’ADIUT et avec le ministère (DGESIP), la mise en place,
le suivi, l’exploitation et la diffusion de l’enquête nationale sur le devenir professionnel des diplômés
d’IUT
§ Assurer, en lien avec le·la vice-président·e PSM, le suivi et l’exploitation des enquêtes menées au
niveau national par le réseau des IUT
§ Consolider les données collectées par le biais des enquêtes et celles obtenues en partenariat
(ParcourSup, Ministère de l’Enseignement supérieur)
§ Concevoir et mettre à jour des tableaux de bord à partir des données collectées dans une logique d’aide
au pilotage des IUT
§ Rédiger des rapports et notes de synthèse à partir des données collectées
§ Participer à la mise en place du Système d’Information de l’ADIUT
§ Participer au suivi et à l’évolution du dispositif d’évaluation des IUT, en collaboration avec la
Commission consultative nationale des IUT.
§ Participer à l’animation et aux formations aux outils à destination des directeurs, responsables
administratifs, de scolarité et des présidents d’assemblée de chefs de département du réseau des IUT.
§ Concevoir des séquences d’aide en ligne pour l’utilisation des outils mis à disposition du réseau des
IUT

Missions

Compétences

Mise en place, suivi, exploitation, diffusion des
Connaissances principales et compétences
enquêtes nationales
opérationnelles
• Conception des questionnaires
• Bien maîtriser l’expression écrite et orale
• Réalisation du suivi et de l’exploitation
• Savoir restituer et transmettre l’information
écrite et orale
• Collecte des données du réseau (SISE, …)
• Connaître l’environnement de l’enseignement
• Restitution et diffusion interne et externe, en
supérieur français
lien avec le service communication de
l’ADIUT
• Travailler en équipe
• Classement et archivage des données
• De bonnes notions de RGPD seraient un plus

Production et suivi de grilles d’évaluation
• Participation à la définition des indicateurs
pertinents
• Mise à jour et évolution des grilles
d’évaluation des IUT pour la Commission
Consultative Nationale
•
•

Participation à la formation des IUT pour la
collecte
Suivi de la collecte et analyse des données

Connaissances techniques
• Maîtriser les logiciels de traitement de texte et de
présentation
• Avoir une culture numérique solide, notamment
en termes d’évolution des outils
• Savoir analyser et synthétiser un grand volume
de données
•

•

Bien maîtriser VBA/Excel/SQL pour la
constitution et le traitement et la manipulation
des bases de données
Maîtriser les logiciels de visualisation de
données, et notamment BIME Analytics ou un
équivalent (Tableau Software, Microsoft Power
BI, Qlikview…)

Suivi et développement des outils et du système
Compétences générales
d’information
• Savoir organiser et hiérarchiser ses activités
• Mise en forme des données collectée pour
• Avoir le sens du relationnel
l’aide au pilotage des IUT
• Être curieux et ingénieux
• Conception des tableaux de bord de pilotage
• Savoir faire preuve d’initiative
• Suivi de la plateforme de pilotage du réseau
des IUT
• Mise en œuvre d’un projet de conception de
base de données de pilotage pour le réseau
des IUT

Appui et animation du réseau
• Participation à la formation des
utilisateurs du réseau (directeurs,
assemblée de chefs de département,
autres membres du réseau…)
• Réponses aux différentes demandes
statistiques (internes comme externes)
• Participations aux différentes restitutions
et analyses des enquêtes nationales
(assemblées générales, séminaires,
réunions d’information…)

Pour postuler : envoyer lettre de motivation
et CV à : daf@iut.fr

