Chargé-e d’études 2ère catégorie – Etude Polynésie
Catégorie A - CDD de 9 mois
Poste à pourvoir au 1er avril 2019

Descriptif de la structure :
L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED), établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST) a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les
évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’INED gère
230 agents (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés, des invités
étrangers.

Contexte du recrutement
Dans la continuité des travaux déjà menés dans le projet Génération Entourage et Trajectoire de l’Institut
National d’Etudes Démographiques et en partenariat avec l’Institut de statistique de la Polynésie française
(ISPF), les partenaires travaillent sur la réalisation d’une enquête sur les migrations, l’espace résidentiel et
territoire de la famille dans la collectivité d’outre-mer de Polynésie française ainsi que d’une enquête en
milieu scolaire sur le rapport à l’école des collégiens. Dans le cadre du développement de ces deux
enquêtes « Feti’i e fenua » et « le collège et moi » en collaboration avec l’ISPF, le /la chargé.e d’études
participera à la préparation et à l’exploitation des enquêtes pilotes et des données déjà disponibles.

Projet de recherche
En analysant conjointement l'organisation de la famille, la géographie des déplacements et l’attachement
foncier dans la collectivité territoriale nous comptons produire un état des lieux de l’implantation des
familles sur le territoire Polynésien et au-delà, de la mobilité des membres qui la composent ainsi que des
solidarités familiales. Les équipes de l’Ined ayant été mobilisées en collaboration avec l’INSEE sur la
conception, la collecte et l’analyse de la dernière enquête Famille et logements (http://liliefl2011.site.ined.fr/) et des enquêtes Migrations famille et vieillissement (https://www.ined.fr/fr
/recherche/projets-recherche/P0819), l’ISPF a exprimé le besoin de la Polynésie française de disposer d’un
éclairage sur la dispersion spatiale des familles polynésiennes à travers les résidences des membres de la
famille, ainsi que sur les caractéristiques des émigrants.

Missions
La/Le chargé.e d’études sera intégré.e à l’équipe Ined du projet et travaillera en étroite collaboration avec
celle-ci. Il/Elle sera en charge de l’exploitation des sources existantes (recensement, enquête emploi, etc.)
dans l’objectif de la mise en place des deux enquêtes et de l’analyse des données des tests. La/Le chargé.e
d’études sera responsable de la production des rapports de premiers résultats post-collecte à destination
de l’ISPF, de la direction de l’habitat et de la ville et de la direction générale de l’education et de
l’enseignement de Polynésie française.
Finalement, le/la chargé.e d’études participera aux activités de l’unité de recherche 12. Il/Elle assistera aux
réunions d’unité.
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Le/La chargé.e d’études sera fonctionnellement rattaché(e) aux responsables du projet à l’Ined (Eva
Lelièvre / Loïc Trabut) et hiérarchiquement à la responsable de l’unité de recherche 12 de l’Ined (France
Guerin-Pace).

Profil recherché
Diplôme minimum requis : Master de démographie, sciences de la population ou sociologie quantitative,
ou école d’ingénieur.
Compétences :
La/le chargé.e d’études doit avoir une connaissance du fonctionnement des enquêtes quantitatives ainsi
que des logiciels statistiques SAS et/ou R.
Il/elle doit avoir une bonne maîtrise des méthodes d’analyse de données quantitatives ainsi qu’une bonne
capacité de rédaction et d’autonomie.

Modalités du contrat
Contrat à durée déterminée (CDD) de 9 mois à plein temps à pourvoir à compter du 1er avril 2019.
Rémunération établie selon la grille de rémunération des contractuels de l’Ined suivant diplôme et durée
de l’expérience professionnelle
Lieu de travail : Ined, 133 bd Davout - 75020 Paris
Contact :
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 25 février 2019 14h, délai de
rigueur sous la référence «chargé.e d’études Polynésie» aux adresses email suivantes :
loic.trabut@ined.fr ; eva.lelievre@ined.fr
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