Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité

FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

IDENTIFICATION DU POSTE

INTITULE DU POSTE :
Chargé(e) d’études et de recherche « Vulnérabilités, Politiques sociales de jeunesse »
DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
CATEGORIE: A

POINTS NBI :

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME

DOMAINE FONCTIONNEL RIME

ÉTUDES ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ETUDES-AUDIT-EVALUATION-CONTROLE INTERNE ET
PROSPECTIVE

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME

EMPLOI REFERENCE RIME

CHARGE D’ETUDES ET D’EVALUATION - EEP02

CHARGEE/CHARGE D’ETUDES ET D’EVALUATION - FP2EEP02

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (ACTIVER LES CASES SOUHAITEES DANS LE MENU « PROPRIETES »)
Poste vacant

Poste susceptible d’être vacant

Création

Date de prise de fonction : ²01/02/2021
Suppléance

Durée de la suppléance :

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :
Direction ou
service :
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Sigle :
Adresse :

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE - INJEP
MISSION ETUDES & RECHERCHE
95 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION :
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : AUCUNE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (MISSIONS, ORGANISATION) :
Créé par le décret du 24 décembre 2015 (n° 2015-1771) l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP) est un service à compétence nationale rattaché au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de
la vie associative.
Il regroupe sous une seule entité des services chargés des études, de l’observation, de la statistique publique et des
expérimentations.
Cinq missions le composent :
 La mission Enquêtes, Données et Etudes Statistiques - MEDES
 La mission Etudes et Recherche - MER
 La mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques - MEEPP
 La mission Valorisation et Diffusion - MVD
 La mission Documentation - centre de ressources - MDOC
Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, politistes, économistes, …), l’INJEP
produit, rassemble, analyse, synthétise et diffuse des connaissances sur les jeunes et les politiques de jeunesse du
niveau local au niveau européen, sur les démarches d’éducation populaire, sur la vie associative et le sport. Il constitue
ainsi un pôle de ressources et d’expertise pour les élus et les professionnels.
L’INJEP conduit un programme d’études et de recherches et produit des données statistiques contribuant à éclairer
les problématiques et enjeux des questions de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative. L’Institut
comprend le service statistique ministériel en charge de la jeunesse et du sport. Il participe également à l’animation
de la recherche, notamment à travers le pilotage de la revue scientifique Agora débats/jeunesses
Le poste se situe à la Mission Etudes et Recherche - MER
Missions de la MER :







Développer les connaissances sur la jeunesse et les politiques de jeunesse, l’éducation populaire la vie
associative et le sport, en réseau ou partenariat avec les centres et laboratoires d’études et de recherche
spécialisés ;
Synthétiser et diffuser les connaissances rassemblées sur les champs de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative ;
Repérer et mettre à disposition des données de cadrage sur la jeunesse ;
Contribuer au débat public sur les enjeux sociaux et d'action publique dans les domaines cités à travers
l'animation d'échanges et de rencontres.

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

:

1 CHEF DE MISSION ET 9 CHARGES D’ETUDES (CATEGORIE A)

DESCRIPTION DU POSTE (RESPONSABILITES, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES) :
Activités principales :
• Réalisation, coordination d’études et de recherche sur l’analyse des politiques sociales en direction des
jeunes en France et à l’étranger (accès et non-recours aux droits, jeunes vulnérables, protection et aide
sociale à l’enfance,…), relations entre politiques familiales et politiques de jeunesse
• Traitement, analyse et valorisation de données qualitatives et d’enquêtes quantitatives en liaison avec des
organismes d’études et de recherche français ou européens.
• Rédaction d’analyses, de notes de synthèses, d’articles et de rapports de recherche en vue de leur
publication dans les supports de l’INJEP ou revues extérieures
• Contribution à des colloques, séminaires, conférences
• Inscription dans les réseaux, français ou internationaux, d’animation des études et de la recherche dans
les domaines concernés
• Transfert des connaissances et des savoir-faire au sein de son environnement professionnel
Partenaires institutionnels principaux :
Ces missions s’effectuent en liaison avec les différents acteurs des politiques de jeunesse :

•
•
•
•

Les centres de recherche universitaires, les instituts de recherche publics, les directions d’études et de
recherche des ministères ;
Les pôles observation ou jeunesse des services déconcentrés ;
Les associations d’éducation populaire, plus particulièrement s’agissant des politiques de jeunesse ;
Les collectivités territoriales

Déplacements à prévoir, y compris à l’étranger
RESPONSABILITES PARTICULIERES :
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
Les autres services de la direction
Les agents du ministère
Les autres directions

Les services déconcentrés
Les cabinets ministériels
Le secteur privé

D'autres ministères
D’autres acteurs publics
Des organismes étrangers

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE
CONNAISSANCES :
-

Connaissances des politiques publiques de jeunesse et des politiques sociales à destination des jeunesExpert
Connaissance des travaux des sciences sociales sur la jeunesse - Expert
Connaissance des acteurs institutionnels, associatifs et d’éducation populaire - Expert
Techniques d’études qualitatives et quantitatives - Expert
Logiciels d’enquête - Maîtrise
Langue anglaise – Maîtrise

COMPETENCES

-

:

Capacité à conceptualiser, synthétiser, analyser - Expert
Compétences rédactionnelles, notamment pour des ouvrages à caractère scientifique - Expert
Capacité à animer un travail pluridisciplinaire en interne ou en externe - Expert
Savoir travailler en équipe - Expert
Capacité d’initiative et autonomie - Expert
Sens des relations humaines - Expert

VOS CONTACTS RH (NOM, PRENOM, FONCTION, TELEPHONE, ADRESSE ELECTRONIQUE)
CONTACT HIERARCHIQUE

CONTACT RH

Joaquim TIMOTEO
Chef de la Mission Etudes et Recherche
Joaquim.timoteo@jeunesse-sports.gouv.fr

recrutement.DJEPVA@jeunesse-sports.gouv.fr

Le candidat adressera sa candidature par mail à l’adresse
référencée ci-dessus

