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DESCRIPTION DU SERVICE / ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
Missions de la structure d’accueil: 
 
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public national à 
caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. L’INHESJ intervient dans les domaines de la 
formation, des études, de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité 
intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice. 
 
Missions de l’ONDRP : 
 
Au sein de l’INHESJ, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est chargé 
d’étudier les évolutions statistiques de l’ensemble du processus pénal ainsi que les caractéristiques des mis 
en cause et des victimes. Il réalise et publie, à ce titre, des études permettant d’éclairer le débat public et 
d’améliorer les connaissances sur les phénomènes criminels, leurs ressorts et leurs principales 
caractéristiques. 
 
Placé sous la responsabilité de Christophe Soullez, l’ONDRP compte actuellement 12 agents, titulaires de la 
fonction publique civile, agents contractuels, vacataires et stagiaires.  
 
Les activités principales de l'ONDRP sont notamment : 
• Recueillir et exploiter les données statistiques relatives à la délinquance et aux sanctions pénales en 

collaboration avec l’ensemble des services producteurs de données, publics ou privés. 
 
• Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels et organiser la communication à 

l’ensemble des citoyens et organismes concernés par le biais de publications diverses à visée 
pédagogique. 

 
• Produire des travaux d’analyse et de recherche dans les thématiques couvertes par l’ONDRP en 

adoptant une méthode de travail appropriée et rigoureuse en ligne avec les standards académiques.  
 
• Intégrer l’ONDRP dans les réseaux de recherche internationaux. 
 
L'indépendance des travaux de l'ONDRP est garantie par un Conseil d'orientation au sein duquel siègent les 
représentants des principales administrations partenaires et des personnalités issues de la société civile 
(parlementaires, maires, universitaires, représentants d’entreprises, etc.).  

 

Catégorie d’emploi A 

Catégorie statutaire et niveau 
d’emploi 
A 

Intitulé du poste 
Chargé(e) d’études junior 

Domaine fonctionnel 
Évaluation et étude des politiques publiques 

Code(s) fiche de l’emploi-type  
RIME :  

Emploi(s) –type 
Chargé(e) d’études junior 

Localisation administrative et géographique  
INHESJ – Ecole militaire, 1 Place Joffre, 75700 Paris  
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Corps et grade : ---- 

 
 

 

Cotation le cas échéant :  
 

 
 
COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES 
 
E : expert (niveau4) / M : maîtrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N : notions (niveau 1) 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le recrutement d’un(e) chargé(e) d’études junior dans le domaine de la délinquance et de la criminologie s’inscrit dans 
le développement au sein de l’ONDRP de travaux d’analyse sur les caractéristiques des phénomènes de délinquance 
et de la criminalité en France. Il vise à compléter l’approche statistique développée depuis 2004 par l’ONDRP. 
 
Partenaires : 
Les partenaires principaux de l'ONDRP sont l'INSEE, institut avec lequel l'Observatoire réalise une enquête annuelle 
de victimation « Cadre de vie et sécurité » et les ministères de l'Intérieur et de la Justice (principaux fournisseurs de 
statistiques administratives relatives à la criminalité et la délinquance).  
Les autres partenaires sont nombreux et varient selon les études : Direction générale des douanes et des droits 
indirects, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), Fédération 
française de football (FFF), Eurostat, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC, Canada), offices 
centraux de police judiciaire, préfecture de police, associations, etc. 
 
Missions d’un(e) chargé(e) d’études junior : 
 
En collaboration avec l’équipe, le candidat retenu sera en charge des missions suivantes :  
 
 - Réaliser des études quantitatives dans le domaine de la délinquance. 

- Traitement statistique et analyse des données administratives et d’enquêtes (dont l’enquête de victimation 
« Cadre de vie et sécurité »). 

- Rédaction d’études dans les collections de l’ONDRP. 
- Participer à la concertation permanente avec les partenaires de  l’ONDRP. 
- Présentation des études lors de réunions de travail, colloques ou conférences en France ou à l’international. 

 
Profil recherché : 
Le (la) candidat(e) sera idéalement issu(e) de formation universitaire de niveau Master 2 en Criminologie, Sciences 
sociales ou Sciences politiques ayant une spécialisation en statistiques.  
Une expérience professionnelle serait un plus.  
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
Fonctionnaire ou contractuel de catégorie A 

Connaissances : E (4)  M (3)  A (2)  N (1) 

Connaissance des institutions de sécurité et de justice   X  

Connaissance dans les domaines de la délinquance et des 

politiques publiques de sécurité  
  X  

Connaissance des principales théories criminologiques (facteurs de 

la délinquance) 
   X 

Anglais (écrit et oral)  X   
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Compétences techniques : E (4) M (3) A (2) N (1) 

Capacités rédactionnelles et d’analyse X    

Utilisation d’outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 

etc.) X    

Maitrise de logiciels de traitement statistique et de modélisation 

courants (SAS, SPSS,  R, SPAD, etc.)  X   

Gestion de base de données (apurement des données, vérification 

de la fiabilité des données, fusion de bases de données, création 

de variables, etc.) 

 X   

Utilisation de techniques d’analyses descriptives et bivariées et 

connaissance des concepts théoriques sous-jacents  X   

Utilisation de techniques d’analyses multivariées, connaissance des 

concepts théoriques sous-jacents et des postulats d’utilisation   X  

Savoir-être : E (4) M (3) A (2) N (1) 

Goût du travail en équipe  X   

Autonomie et esprit d’initiative   X  

Expression orale  X   

Capacité d'échanges avec des interlocuteurs variés   X  

Sens des priorités et de l’organisation (planification du travail, suivi 

simultané de plusieurs projets) 
  X  

Date de mise à jour de la fiche de poste : 09/09/2019 

Contacts :  
. Christophe Soullez, Chef de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 
christophe.soullez@inhesj.fr 
 
. Aurélien Langlade, Adjoint au chef de l’ONDRP et responsable des études criminologiques, 
aurelien.langlade@inhesj.fr  
 
Le poste est à pourvoir au 15/10/19. Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 01/10/19 
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