DATA MANAGER
au sein de l’Unité mixte Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance)
Chargé d’études 2e catégorie

Descriptif de l’employeur
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les
chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 240 agents (titulaires, contractuels, doctorants ...) et
accueille de nombreux chercheurs associés. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux
et internationaux de recherche.
Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance) est une enquête scientifique dont l’objet est de
suivre 18 000 enfants de la naissance à l’âge adulte pour analyser l’impact des différents facteurs
familiaux, sociaux, scolaires, comportementaux, environnementaux, sanitaires ou nutritionnels sur
leur développement physique, psychologique et social. Ce projet est mené en coopération, dans le
cadre d’une unité mixte Ined-Inserm-EFS, par des organismes de recherche et d’autres institutions.

Descriptif du poste
L’équipe projet de l’Unité mixte de service Elfe (Ined-Inserm-EFS), localisée à l’Ined, est en charge du
pilotage technico-scientifique de la cohorte nationale d’enfants suivis depuis leur naissance en 2011
(www.elfe-france.fr).
Placée sous l’autorité de la directrice de l’Unité mixte Elfe, la personne recrutée sera rattachée au Pôle
de Gestion des Données (PGD) de l’Unité. Elle travaillera sous la supervision de la data manager déjà
en poste.

Activités
 Tâches de gestion des fichiers de l’enquête Elfe :
• Préparation des fichiers initialisant les collectes pour le suivi des enfants
• Développement de processus automatiques de traitement des données
• Mise en place de processus de contrôle
• Contrôle de la qualité des données des nouvelles enquêtes
• Gestion des demandes de correction
• Maintien et évolution des bases et traitements de données
 Constitution de bases de données pour la recherche
 Création de variables construites à partir de variables source
 Traitement des questions des utilisateurs
 Rédaction de la documentation technique sur les traitements effectués

Profil du candidat
Formation : Licence professionnelle ou master 2 orientés traitement de données dans les domaines
informatique, statistique, biostatistique ou économie.
Le poste peut s’adresser à un / une jeune diplômé-e.
Compétences :
- Maîtrise du logiciel de traitement de données SAS indispensable
- Bonne pratique des logiciels de traitement bureautique (Word, Excel, ACCESS)
- Esprit de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles
Qualités requises : le / la candidat-e devra faire preuve d'une très grande rigueur au service d'une
méthode et d’une organisation de travail déjà définies. Il / elle sera réactif-ve et devra être prêt à
travailler sur différents sujets en parallèle.
Un goût prononcé pour la programmation et la qualité des données est absolument nécessaire.

Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir rapidement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Localisation : Site du Campus Condorcet à Aubervilliers – (Métro ligne 12 : Front Populaire).
Rémunération établie selon la grille des contractuels de l’Ined et en fonction du diplôme et de
l’expérience professionnelle.

Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) impérativement avant le 15
septembre 2020 sous la référence « Data manager Elfe » à l’adresse email : catherine.guevel@ined.fr

