
Année universitaire: 2018-2019

FICHE DE POSTE : Ingénieur(e) d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes

Périmètre : IEP

Rattachement : Direction

Catégorie : INGENIEUR D'ETUDES

EMPLOI-TYPE (RIME / REFERENS) : Sciences humaines et sociale - Production, traitement et analyse des données

BAP : D2A41

Nature du recrutement :

Localisation du poste : 5, rue Pasteur - 78 100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Quotité du poste : 100%

Positionnement du poste dans

l’organigramme : 

Autorité hiérarchique : la directrice de l'IEP

Supérieur hiérarchique : La secrétaire générale

Contexte d’exercice :

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye propose une formation publique et sélective d'excellence en 5 ans composée de 

deux années de formation généraliste en sciences sociales, une année à l'international et deux années en cycle master 

qui professionnalisent dans quatre grands secteurs de métiers ( International, Droit et administration, Culture et 

communication, Economie et management).

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes en 2014 et accueille à ce jour 650 étudiant.e.s. Son équipe 

pédagogique est formée de 220 enseignant.e.s, universitaires et professionnel.le.s. L'IEP de Saint-Germain-en-Laye est 

membre du réseau des Sciences Po de région et recrute ses étudiant.e.s par le biais du concours commun en 1ère 

année et d'un concours propre en 4ème année. 

Comme tous les IEP, Science Po Saint-Germain-en-Laye developpe la recherche en science politique et administrative 

dans le cadre de ses missions statutaires. Dans ce cadre elle a tissé des liens forts avec 2 UMR des Sciences Sociales 

(CESDIP - PRIMTEMPS) et crée une chaire consacrée à la citoyenneté (http://chairecitoyennete.com). 

L'IEP developpe dans ce contexte des programmes de recherche spécifiques et assure la formation de ses étudiants à la 

recherche. 

Missions :

.Concevoir (dans le cadre d'un projet de recherche ou d'étude) et mettre en œuvre tout ou partie d'un protocole de 

collecte et traitement de données ou corpus

. Participer au choix, mobiliser et adapter les méthodes propres aux sciences humaines et sociales en relation avec les 

problématiques des chercheurs de la Chaire citoyenneté

. Participer aux différents travaux menés dans le cadre de la Chaire Citoyenneté

Activités / tâches :

• Coordonner la conduite des opérations de production et de recueil : adapter les techniques aux particularités des

matériaux (données, terrains, corpus...), assurer le bilan de collecte 

•  Organiser le traitement des données et analyser des résultats 

•  Concevoir et organiser des bases de données ou des corpus 

•  Participer à l'organisation de manifestations scientifiques 

• Participer à la diffusion des protocoles et des résultats auprès de la communauté scientifique (publications,

colloques, enseignements, formations, rapports de recherches…) 

• Participer à la réponse à des appels d'offre en lien avec des membres de l'équipe de recherche et/ou de l'équipe

administrative 

•  Transférer ses compétences dans le cadre d'actions de formation (formation continue, à la recherche, des étudiants) 

. Cordonner la chaire de rechercher rattachée à l'IEP au travers se des différents projets de recherche

.  Prendre en charge les aspects administratifs relatifs aux projets de recherche 
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Connaissances (savoirs) :

. Connaissances en sociologie des comportements électoraux et des thématiques de la Chaire Citoyenneté

(participation politique et inégalité sociales de participation)

•  Méthodes et outils en productions de données (connaissance approfondie)

•  Méthodes et outils en traitement et analyse de données (connaissance approfondie) 

•  Techniques de présentation écrite et orale 

•  Maitrise de l’anglais 

Compétences opérationnelles (savoir 

faire) :

•  Savoir élaborer les outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations de terrain, 

monographies...)

•  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

Compétences comportementales (savoir 

être) :

Curiosité intellectuelle

Sens critique

Capacité de conceptualisation 

Sens de l'organisation et du management d'équipes de terrain

Investissement attendu dans la construction institutionnelle de l'IEP 

Conditions d'embauche : CDD 1 an - Début septembre 2019

Formations et diplômes requis : A partir de Bac +5

Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service

Compétences requises pour le poste

2/ 2


