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Chargé-e d’études 2ème catégorie – Traitement et analyse de base de données 

Catégorie A 

CDD de 2 mois, à pourvoir à partir du 15 novembre 2019 

 

 

Descriptif de la structure 

L’Institut national d’études démographiques, 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 

240 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et 

des invités étrangers. 

 

Missions du poste 

- Préparation de la seconde édition de l’enquête « Migrations, Famille et Vieillissement » (MFV) pour 

une collecte prévue en 2020. Contribution à la mise au point des dossiers de validation de 

l’enquête (Comité du Label et Cnil). Suivi des opérations de test. Poursuite des travaux d’analyse 

des résultats des enquêtes MFV précédentes : à Mayotte (2016) et dans les 4 Drom historiques 

(2010). 

- Préparation des dossiers relatifs à la mise en œuvre de l’enquête MFV-2 

- Exploitations des enquêtes antérieures et rédaction de notes sur des thématiques spécifiques 

- Exploitations (en fonction des besoins) des données sociodémographiques disponibles relatives aux 

Drom (RP ; Enquête emploi ; IVQ ; données éducation nationale ; etc). Exploitation particulière des 

données de l’EDP sur les populations des Drom. 

Le poste est situé dans l’organigramme au sein de l’unité de recherche Migrations Internationales et 

Minorités. 

 

Profil recherché 

Diplôme requis de niveau Bac + 5 - Formation pluridisciplinaire : sociologie-démographie-géographie-

économie-statistique – mathématiques appliquées et informatique. 

Une expérience en sciences humaines et sociales serait fortement souhaitée. 

Compétences attendues : 

- Maîtrise des méthodes statistiques multivariées  

- Maîtrise des logiciels de traitement de données d'enquête et modalités de programmation 

associées (de type SAS, STATA, R, SPSS) 

- Expérience dans le traitement des bases de données  

- Qualité rédactionnelle  

- Compréhension écrite et orale de l’anglais de niveau B2. 
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Modalités du contrat 

Poste à plein temps dans le cadre d’un CDD de 2 mois du 15 novembre 2019 au 14 janvier 2020. 

Le poste est localisé à Strasbourg avec des déplacements réguliers à l’Ined. 

Travail en collaboration avec les chercheurs de l’équipe de conception des enquêtes MFV 1 et 2 

 
 

• Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) impérativement avant le 31 octobre 2019 

sous la référence « Chargé-e d’étude_MFV » à claude-valentin.marie@ined.fr  

• Contact : Pour tout renseignement sur le poste : Claude-Valentin MARIE – Tél. 01 56 06 21 83 

 

 

 

 

 


