Fiche de poste chargé.e d’étude au sein du département Travail
Emploi Professionnalisation

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 :

DTEP (département Travail Emploi Professionnalisation), 1 cheffe de
département, 10 chargés d’études, 1 secrétaire
Transformations du système d’emploi et du travail ; dynamiques de
professionnalisation ;
politiques
emploi-formation
des
branches
professionnelles
Le Département Travail Emploi Professionnalisation (DTEP) contribue à
l'analyse des transformations du travail, de l’emploi et des compétences
sous
l’influence
des
grandes
mutations
socio-économiques
(vieillissement, féminisation, numérisation, transition écologique…).
Pour ce faire il produit des travaux articulant méthode quantitative et
qualitative, sur le renouvellement des professions, les processus de
professionnalisation, les évolutions des organisations de travail et la
construction des parcours professionnels. Il interroge les organisations et
dispositifs d’organisation du travail et de gestion de la main-d’oeuvre ainsi
que le déploiement des dispositifs de formation et d’insertion sous l’angle
des enjeux de transformation des métiers dont ils sont porteurs.
La connaissance de ces évolutions s’appréhende enfin par l’étude des
acteurs de la relation formation – emploi (branches professionnelles,
ministères, agences…), l'évolution de leurs politiques et des différentes
formes d'organisation institutionnalisées, ainsi que le suivi sur longue
période d’indicateurs relatifs à l’emploi et à la formation au sein des
secteurs d’activité.
Le projet du département dans le cadre du contrat d’objectifs et de
performance du CEREQ 2019-2022 et des Orientations à Moyen Terme
porte l’ambition d’une démarche systématisée d’analyse des
transformations du travail et de leurs conséquences sur la relation
formation-emploi.

Poste
Fonction :

Chargé.e
d’étude
au
Professionnalisation (DTEP)

Département

Travail

Emploi

Mission :

Le chargé.e d’étude (H/F) aura pour mission de réaliser des
travaux d’étude sous la responsabilité de la cheffe de
département.
Il (elle) sera plus particulièrement impliqué.e dans l’élaboration
et la réalisation d’une démarche systématisée d’analyse des
transformations du travail et des compétences en réponse aux
enjeux de la transition écologique. Cette démarche s’appuiera
sur des approches développées à différents niveaux : politiques
publiques, dispositifs techniques et stratégies des entreprises,
processus de professionnalisation. Il s’agira d’analyser les
conditions d’organisation et de mise en œuvre des dispositifs de
travail, d’emploi et de formation, ainsi que les parcours des
salariés.
-

Activités :

-

Participer à l’élaboration du cadre d’analyse à partir d’un
état des lieux des travaux sur le sujet
Réaliser des travaux d’enquête, de recueil et d’analyse de
matériaux qualitatifs
Rédiger des notes de problématique et rapports d’étude
Participer à la valorisation des résultats
Compétences

Domaine :

Expériences
souhaitées :

Qualités requises :

Formation

-

Expérience d’étude
dans le
champ
d’activité du
département : analyse du travail, de l’emploi, des
organisations et de leurs pratiques RH ; étude des parcours
et rapports au travail, ; connaissance des acteurs et enjeux
du systèmes de formation et d’emploi.

-

Maîtrise de méthodes et techniques utilisées dans le cadre de
cette mission : mise en œuvre d’enquêtes qualitatives,
entretiens biographiques, enquêtes en entreprises, analyse
des organisations et situations de travail.

-

Intégration d’une équipe projet en interne avec des profils
disciplinaires variés.

-

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

-

Publication de rapports et d’articles.

-

Implication dans des projets collectifs pluridisciplinaires

-

Sens du travail en équipe.

-

Capacité d’organisation et de suivi de terrains d’enquête.

-

Capacité de rédaction et de communication dans des sphères
scientifiques et institutionnelles.
Diplôme du supérieur de niveau master ou doctorat, en
sciences humaines et sociales (sociologie, économie,
anthropologie…)

Conditions

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 :
-

Cheffe du DTEP :
Nathalie MONCEL, 04 91 13 28 16, nathalie.moncel@cereq.fr

-

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

-

Renseignements d’ordre administrative:
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 :
Nathalie MONCEL, nathalie.moncel@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.

