Type de recrutement
Contractuel de catégorie A
CDD jusqu’au 31/08/2023 / renouvelable
Temps plein
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération envisagée
2 282,09 € brut / mensuel

Le service en quelques mots ?
La Maison de l'Orientation et de l'Insertion (MOI) a pour mission de mettre en place la politique de l'Université
en matière d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle.
Lien hiérarchique : Directeur et Directrice adjointe de la Maison de l’orientation et de l’insertion.
Liens fonctionnels : services statistiques du Ministère et du Rectorat, OVE, SCUIO-IP, RESOSUP, CIO,
ORM, Pôle Emploi, APEC…

Vos missions ?
Mission du poste :
Dans le cadre du projet CAPACITE – Programme d’Investissements d’Avenir Nouveaux Cursus à l’Université
(PIA3 NCU) de l’établissement, l’ingénieur recruté aura la charge de réaliser des enquêtes afin de suivre les
parcours des étudiants. Il suivra notamment les étudiants en réorientation afin d’établir une cartographie
des passerelles entre les établissements accueillant ces derniers. Il devra également réaliser et valoriser des
enquêtes de devenir et d’insertion des diplômés. Ce projet CAPACITE – PIA 3 NCU est d’une durée de 10
ans.
Activités principales :
❖ Identifier les formations qui font l’objet de migrations étudiantes inter établissements régulières, par
l’observation statistique des parcours étudiants inter établissements.
❖ Travailler avec le Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO) à la mise en place d’une
traçabilité des parcours étudiants et de leur analyse statistique.
❖ Réaliser une cartographie des néo-bacheliers par établissement d’origine et type de bac, avec taux
de réussite sur la licence et flux des parcours.
❖ Concevoir, réaliser et exploiter des enquêtes quantitatives et qualitatives sur les parcours d’études
ou l’insertion professionnelle, notamment les enquêtes de mesure de l’insertion professionnelle des
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diplômés de l’université à 12 mois, 24 mois et 30 mois en collaboration avec les responsables de
formation.
Concevoir et mettre en œuvre des enquêtes de devenir après la licence.
Exploiter les bases de données nationales non-cryptées pour réaliser des suivis de cohorte afin de
mettre en relief le parcours des étudiants inscrits à Avignon Université.
Rédiger des conclusions et des rapports analytiques.
Elaborer et mettre en œuvre un protocole de collecte et traitement de données en réponse à toute
demande occasionnelle.
Assurer une veille scientifique et méthodologique sur la mesure de l’insertion professionnelle et sur
les méthodes et outils de traitement et d’analyse des données.
Valoriser les résultats d’enquêtes auprès des responsables de formation, acteurs du secondaire,
conseils de perfectionnement, partenaires de l’emploi…
Participer activement aux réunions organisées par la commission territoriale du supérieur et aux
réseaux régionaux et nationaux (Résosup…).

Contraintes spécifiques : horaires particuliers (relances téléphoniques pour les enquêtes de mesure de
l’insertion professionnelle entre 17h et 20h sur une période de 4 semaines en février-mars).
Lieu de travail : site Sainte Marthe, campus Hannah Arendt.

Votre profil ?
Niveau de diplôme requis : diplôme de niveau Bac+3 minimum en Sciences humaines et sociales en
production, traitement, analyse de données / Statistiques et informatique décisionnelle / Statistiques et
applications / Mathématiques informatiques statistiques appliquées aux SHS.
Expérience souhaitée : exigée/souhaité d’au moins 1 an dans la fonction ou similaire.
Connaissances :
❖ Connaissances réglementaires RGPD, Loi Informatique et Libertés
❖ Connaissance des méthodes d’archivage pérenne de données, en conformité avec le RGPD.
❖ Connaissance de l’environnement professionnel (observatoires de l’enseignement supérieur,
SCUIO-ip, BAIP) est un plus.
Compétences opérationnelles :
❖ Méthodes et outils de traitement et d’exploitation : Excel expert ; SAS / R notions avancées.
❖ Méthode et outil d’enquête : Limesurvey expert, Sphinx est un plus.
❖ Conception et organisation des bases de données.
❖ Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations de
terrain, monographies...).
❖ Maitrise des systèmes de gestion de base de données (Access). Savoir exploiter une base de
données.
❖ Maitrise des techniques de présentation écrite et orale.
Compétences comportementales :
❖ Respect des procédures et des délais
❖ Autonomie
❖ Aptitude au travail en équipe
❖ Curiosité intellectuelle, sens critique
❖ Appétence en informatique et adaptabilité des outils aux missions du service
❖ Prise de parole en public, présenter les résultats d’enquête à différents publics
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d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
Possibilité de télétravail
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnelle (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/MOI_statistiques_2021
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Liens utiles :
Site d’Avignon Université : https://univ-avignon.fr/
Présentation de la Maison de l’Orientation et de l’Insertion : https://univavignon.fr/universite/organisation/services-communs/maison-de-l-orientation-et-de-l-insertion1568.kjsp?RH=1458308046153

