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RÉSUMÉ DU POSTE
Le chargé d’études statistiques est en charge de la collecte, du traitement et de la
présentation des données en appui au pilotage d’UP.
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE
Au sein de la Direction Générale des Services, la Mission transverse d’Appui à la Stratégie et au Pilotage
(Mission ASP) a pour responsabilité de développer et d’animer le dispositif d’aide au pilotage, à la
stratégie et à l’analyse prospective de l’établissement. Elle garantit la conception d’un système cohérent
d’instruments d’aide au pilotage et la production des informations nécessaires pour objectiver, piloter
et évaluer la stratégie d’UP. Ces missions s’inscrivent dans la démarche de modernisation et de
simplification de l’administration.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Missions du poste
Sous l’autorité de la directrice de la Mission transverse Appui à la Stratégie et au Pilotage, le/la chargé.e
d’études statistiques travaille directement avec une chargée de mission qui coordonne son action.
Opérant en transversalité inter-domaines :
1.

Il/elle sera chargé.e de réaliser les tableaux de bord qui répondent aux besoins de la direction
(tableaux de bord pour les classements internationaux, tableaux de bord pour les contrats
objectifs et moyens, tableaux de bord IdEx, tableaux de bord Mission EgalitéS, etc.)

2.

Il/elle sera amené.e à réaliser des cartographies permettant d’objectiver des situations et donc
d’aider à la prise de décision, en particulier en suivant des indicateurs d’activité.

3.

Il/elle pourra également être chargé.e de réaliser les sondages auprès d’usagers internes
(principales enseignants et personnels administratifs), dans le cadre du suivi d’indicateurs définis
dans divers plans d’actions stratégiques.

4.

Il/elle peut être amené.e à travailler en lien avec l’ensemble de l’équipe de la Direction générale

des Services et avec les vice-présidents référents.
5.

Il/elle aura par ailleurs à contribuer aux activités courantes de la Mission ASP, et aura l’occasion
de contribuer activement à la stratégie de la mission et à son évolution au sein de l’organisation.

Activités principales
Elaborer des bases de données, des tableaux de bord et mettre en forme les résultats
Réaliser des sondages et enquêtes
Participer à la mise en place d’une organisation pilotée avec les données
Participer au développement d’une culture de la planification stratégique et du pilotage avec les
données
Réaliser une veille métier et outils
Compétences et aptitudes professionnelles requises
Compétence :
Programmation et modélisation sous VBA, SQL, Python et/ou R
Structuration de bases de données
Exposition des données sous forme de datavisualisation
Maitrise des outils de sondage
Savoir-faire :
Avoir un intérêt très prononcé pour l’analyse et le croisement de données quantitatives
Savoir réaliser des enquêtes type sondage
Capacités de dialogue
Capacité d’analyse et de rédaction
Avoir le sens de la pédagogie et être capable de traduire des problématiques
techniques/administratives à des décideurs
Avoir le sens des responsabilités, être créatif et force de proposition
Savoir rendre compte de son action
Savoir-être
Autonomie, rigueur et anticipation
Sens du relationnel, de l’accueil et de la diplomatie
Sens du travail en équipe
Confidentialité stricte
Formation, diplôme : Bac+2/Bac+3.
Expérience professionnelle dans l’ESRI souhaitée.

MODALITES DE CANDIDATURE
Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (détachement/mutation) et aux agents non
titulaires.
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à :
eva.tsalpatouros@u-paris.fr
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