Fiche de poste chargé.e d’étude au sein du département Entrées et
Evolutions dans la Vie Active

Catégorie : A

Référence emploi type : Ingénieur d’étude BAP D

Production et analyse de données
Localisation du poste :

CEREQ - 10, Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement
public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation et du ministère
chargé de l'emploi.
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle public d’expertise
au service des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement
de tous les acteurs de la formation, du travail et de l’emploi. Le Céreq porte un regard
éclairé sur les questions liées au rôle de la formation initiale et continue dans les
parcours professionnels, à l’insertion professionnelle des jeunes, à l’évolution des
métiers, du travail, des compétences et des certifications. Le Céreq allie production de
statistiques, recherches, études et accompagnement d’actions.

Le CEREQ comporte trois départements d’études, trois missions, des services et des équipes dans
des laboratoires associés.
www.cereq.fr

Département ou service d’affectation
Effectifs :

Domaine d’activité :
Mission :

DEEVA (département des Entrées et Evolutions dans la Vie Active),
1 chef de département, 10 chargés d’études, 1 adjointe au chef
de département en charge de l’équipe ingéniérie et gestion
d’enquêtes, 4 chargés d’enquête, 1 méthodologue, 1 secrétaire
Etudes et recherches
Au sein du Céreq, le DEEVA est chargé des études et
recherches sur la transition de l’école à l’emploi, en lien avec
les caractéristiques de la formation initiale suivie, que ce soit
dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement
supérieur. Dans le prolongement de ces activités, ce
département est également appelé à développer des analyses
sur les trajectoires professionnelles afin d’identifier les liens
entre parcours professionnels et formation tout au long de la
vie. Ces travaux relèvent de différents champs disciplinaires :
économie, statistique, sociologie… Le dispositif des enquêtes
Génération constitue le pivot de l’activité du département. Il
s’inscrit dans le paysage de la statistique publique. Le
département est responsable de l’ingénierie, de la production
et de la valorisation de ces enquêtes. Le dispositif initié en
1997 est actuellement en pleine rénovation et la nouvelle
interrogation aura lieu en 2020.

Poste
Fonction :

Chargé.e d’étude au Département des Entrées et Evolutions dans
la Vie Active (DEEVA)

Mission :

Le ou la chargé.e d’étude (H/F) aura pour mission de réaliser

des travaux d’étude sous la responsabilité du chef de département.
Il (elle) sera plus particulièrement impliqué.e dans la
réalisation d’études quantitatives centrées sur les jeunes
sortant de l’enseignement secondaire et de publics plus
spécifiques. Ces études développeront des approches
statistiques et économétriques basées, à titre principal, sur
l’exploitation des enquêtes Génération.
-

Activités :

-

Conduire des études (seul.e ou en collaboration) sur
des thématiques inscrites dans le programme
d’activité du département
Réaliser des travaux d’études à partir des enquêtes
Génération et, éventuellement, d’autres enquêtes de
la statistique publique
Rédiger des rapports d’étude, des articles (dans et
hors des collections Céreq)
Participer à la valorisation et la diffusion des résultats
Compétences

Domaine :

Expériences souhaitées :

Qualités requises :

-

Ancrage disciplinaire dans au moins un des domaines
suivants : économie du travail, économie de l’éducation,
sociologie du travail, sociologie de l’éducation, sociologie
de la jeunesse

-

Une ou des expériences d’étude dans le champ d’activité
du département : analyse de l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes, étude des parcours ; connaissance des
enjeux des liens entre systèmes de formation et d’emploi.

-

Maîtrise de méthodes et techniques utilisées dans le cadre
de cette mission : outils d’exploitation de données
quantitatives (statistiques, économétrie, analyse de
données) mobilisant des données d’enquêtes à caractère
longitudinal (analyse de parcours) et reposant sur des
interrogations répétées (panel). Maîtrise du logiciel SAS,
la connaissance d’autres logiciels (R, Stata, etc.) serait un
plus.

-

Intégration d’une équipe avec des profils disciplinaires
variés (économistes, sociologues, statisticiens).

-

Réalisation d’études et de recherches sur les questions du
champ de la relation formation/emploi.

-

Publication de rapports et d’articles.

-

Sens du travail en équipe.

-

Capacité de rédaction et de communication dans des
sphères scientifiques et institutionnelles.

Formation

Conditions

Diplôme du supérieur de niveau master ou doctorat, en
sciences humaines et sociales (sociologie, économie,
sciences de l’éducation)
Le poste (création de fonction) est à pourvoir à compter
du 6 janvier 2020.
CDD 2 ans (renouvelable) ouvert aux agents contractuels
uniquement.
Personnes à contacter

Pour tout renseignement sur le poste :
-

Chef du DEEVA :
Thomas COUPPIE, 04 91 13 64 42 / 28 58, thomas.couppie@cereq.fr

-

Secrétaire Général :
Vincent KORNPROBST, 04 91 13 28 20, vincent.kornprobst@cereq.fr

-

Renseignements d’ordre administratif :
Chef du service des ressources humaines
Jean-Claude ORCIER, 04 91 13 28 21, jean-claude.orcier@cereq.fr

Modalités de candidature :
Les candidatures (Lettre de motivation et C.V.) sont reçues jusqu’au 1er décembre 2019
au plus tard ; elles sont adressées par mail à l’attention de :
Thomas COUPPIE, thomas.couppie@cereq.fr
Copie : Jean-Claude ORCIER, jean-claude.orcier@cereq.fr
Le siège du Céreq sera relocalisé au sein du campus universitaire de Château Gombert,
13013 Marseille, au début de l’année 2022.

