MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
Chargé de mission (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : BAP D Sciences humaines et sociales
Métier ou emploi type* :D2A41- IE en production, traitement, analyse de données et enquêtes
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : Chargé d’étude
Corps : Ingénieur d’études
Nature du concours : CDD 6 mois
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Dunkerque
Géographique : Dunkerque

Missions
Activités principales :

‐ organiser des réunions ;
‐ analyser des résultats d’entretiens et questionnaires ;
‐ rédiger les rapports scientifiques, administratifs et financiers
‐ administration du site web dédié au projet.

Diplôme exigé :

Niveau Master 2 ou Doctorat en Sciences Humaines et Sociales

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :

Encadrement : NONConduite de projet : NON-

.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir :
Connaissance d’un domaine disciplinaire ou interdisciplinaire (connaissance générale)
Méthodes et outils en productions de données (connaissance approfondie)
Méthodes et outils en traitement et analyse de données (connaissance approfondie)
Environnement et réseaux professionnels (connaissance générale)
Systèmes de gestion de base de données (connaissance générale)
Archivage pérenne de données de recherche (connaissance générale)
Techniques de présentation écrite et orale

Savoir faire :
Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation
Savoir produire des résultats
Savoir exploiter une base de données
Rédiger des rapports ou des documents
Savoir restituer les résultats d’une étude ou recherche à différents publics
Travailler en équipe

Savoir être :
Curiosité intellectuelle
Sens critique
Capacité de conceptualisation
S’adresser à différents publics
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : 100 %
Type de contrat : CDD
Salaire brut indicatif : 1 995 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 1 juillet 2018
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Marie-Hélène Ruz

.

