
FICHE DE POSTE 
Corps (grades) : Attaché  Poste numéro :  

Spécialité : sans spécialité   

Correspondance fiche métier :    

  

LOCALISATION  
Direction : DASES Service : direction  

Adresse : 94-96 quai de la Rapée   

Code Postal 75012 Paris    

Arrondt ou Département : 12eme Accès : Métro quai de la Râpée/ Bastille/ Gare de Lyon 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

La Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) assure la mise en œuvre  des politiques en 
matière de solidarité, de lutte contre la précarité et l’exclusion, d’insertion sociale et professionnelle notamment la 
gestion du RSA, de prévention et protection de l’enfance, d’aide aux personnes âgées et en situation de handicap, de 
prévention jeunesse spécialisée et de santé publique.  
À  ce titre, elle élabore des plans et schémas programmatiques, construit et entretient des partenariats, gère 
différentes prestations sociales individuelles et des subventions à des organismes, assure la gestion des 
établissements et des services en régie intervenant dans ces domaines et arrête la tarification à l’aide sociale des 
établissements et de services sociaux et médico-sociaux privés et publics. 
Elle déploie ses actions sur un territoire parisien caractérisé notamment par une grande densité de population et de 
forts contrastes géographiques sur le plan socio-économique, dans le cadre d'un réseau particulièrement riche de 
partenaires aussi bien publics qu’associatifs. 
Dans le cadre du projet Nouveau Paris Solidaire, une cellule d’expertise, d’analyse de la performance et 
d’évaluation (CEPE)  a été créée pour aider à la décision  en matière de  choix stratégiques dans des champs aussi 
divers que ceux de la DASES. Elle a notamment vocation à assurer des missions d’évaluation des politiques sociales 
et médico-sociales , de traitement des données socio-économiques et démographiques, d’analyse des besoins sociaux 
et de leur couverture, de benchmark, d’innovation en matière d’organisation des services, d’ingénierie des politiques 
publiques et de pratiques professionnelles, et de développement de l’expertise métier dans le champ sanitaire et 
social. Rattachée directement à la directrice adjointe de la DASES, la CEPE vient en appui des directions sociales de 
territoire et des sous-directions sectorielles.  

  
NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Chargé(e) d’études quantitatives au sein de la cellule Expertise, analyse de la Performance et 
Évaluation (CEPE) 

Contexte hiérarchique : rattaché à la Directrice adjointe de la DASES 

Encadrement : non  

Membre de l’équipe de l’Observatoire Social au sein de la cellule d’expertise, d’analyse de la performance et 
d’évaluation (CEPE) de la DASES, le /la chargée d’études aura pour mission de : 

 
1. Réaliser des études quantitatives relatives aux champs d’intervention de la Direction, et destinées à mieux connaître un 

public spécifique, une problématique, ou encore les effets d’un dispositif, afin de venir en appui des actions portées par la 
Direction. Il s’agira notamment de :  
- participer au cadrage problématique et méthodologique de l’étude 
- collecter les données nécessaires en utilisant les outils prévus par la méthodologie  
- analyser les données quantitatives 
- restituer les résultats sous différents formats 
Cela pourra éventuellement faire l’objet d’un appui méthodologique aux services pour la réalisation d’une étude par un 
prestataire ou en interne. 
 

2. Contribuer à l’observation socio-démographique du territoire parisien, à partir de la collecte régulière et l’analyse des 
données de la statistique publique et des données administratives. 



 
 

3. Participer à l’élaboration du programme de travaux de l’Observatoire social en opérant un recueil régulier et une veille des 
besoins au sein de la Direction. 

 
4. Représenter l’Observatoire social dans divers réseaux professionnels d’études, en interne à la Ville de Paris ou au sein de 

réseaux de partenaires.  
 

5. Accompagner les sous-directions sectorielles et directions sociales de territoire dans la définition d’indicateurs pertinents 
pour le suivi opérationnel des activités de la direction 
  

 
Le/la chargée d’études sera amené(e) à travailler en équipe sur différents dossiers ou thématiques. En effet, l’Observatoire social 
réunit des expertises et compétences diverses (science politique, sociologie, travail social…) et a vocation à opérer en 
transversalité et en collégialité. Par ailleurs, il/elle  travaillera en étroite collaboration avec les sous-directions sectorielles et les 
directions sociales de territoires. 

Spécificités du poste / contraintes :  
  

PROFIL SOUHAITÉ  
Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

x N°1 Analyse et synthèse x N°1 Excellente maîtrise des outils de 
traitement statistique  
(Excel, XLstat, SAS, R…)  

 

x N°1 Ingénierie de projet 

x N°2  Esprit d’équipe  x N°2 Maîtrise des enjeux et méthodes 
pour la gestion et le traitement de 
données quantitatives  
(Excel, Access…), et de cartographie 
(QGis, ArcGis) 

x N°2 Capacité à animer et 
développer des réseaux et 
entretenir des relations 
partenariales  

x N°3 Excellentes capacités 
rédactionnelles  

x N°3 Connaissance du champ de 
l’action publique 

x N°3 Capacité à dialoguer avec 
des experts de haut niveau, dans 
différents champs disciplinaires 

x N°4 Sens de la communication   

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : Expérience professionnelle probante dans une fonction 
similaire (observatoire, service ou bureau d’études, chargé.e d’études dans une administration). Formation 3e cycle en 
sciences humaines et sociales quantitatives (statistique, démographie, économie, géographie, sociologie, science 
politique, mathématiques appliquées aux sciences sociales …) 

  

CONTACT  

Nom : Pascale Bourrat-Housni Tél : 01 43 47 84 99 

Bureau : 807 Email : pascale.bourrat-housni@paris.fr  

Service : direction de la DASES   

Adresse : 94-96 quai de la Râpée 75012 Paris   

Poste à pourvoir à compter du :      1er août 2019 

 

mailto:pascale.bourrat-housni@paris.fr

