
Chargé d'études et d' enquêtes
statistiques sur les enquêtes
Autonomie
Ref : 2022-933917

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction de la Recherche,
des Etudes, de l'Evaluation
et des Statistiques

Localisation
place des cinq Martrys du
Lycée Buffon PARIS 14ème

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

38 500 € et 53 000 €
€ brut/an

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Encadrement (oui ou non) : 
Non
CANDIDATURES A ENVOYER IMPERATIVEMENT A :
Layla RICROCH, cheffe du bureau « Handicap, Dépendance » - drees-bhd@sante.gouv.fr

Activités principales :
Le/la titulaire du poste fait partie d'une équipe de 3 personnes dédiée à la conception et à
l'exploitation du dispositif des enquêtes Autonomie, ensemble d'enquêtes portant sur le



handicap et la dépendance réalisée en population générale et dans des établissements
d'hébergements médico-sociaux comme les Ehpad ou les établissements pour les personnes
handicapées. L'enquête sera également réalisée dans les prisons et dans les établissements
hébergeant des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Ces enquêtes seront
également appariées à des données administratives. A l'automne 2022, le/la titulaire participe
au test de l'enquête en établissements médico-sociaux : formation des enquêteurs, suivi de la
collecte, bilan du test. En 2003, il/elle participe ensuite à la finalisation de la conception de
l'enquête en lien avec le comité de concertation : préparation du 2è test, finalisation du
questionnaire et du protocole de collecte. En 2023, en parallèle, le/la titulaire devra, avec les
autres membres de l'équipe, apurer l'enquête Autonomie en population générale
(actuellement en collecte) et réaliser des imputations de non réponse partielle. Il/elle
participera au comité d'exploitation avec les chercheurs et aux premières publications en
2024. Chaque appariement donnera lieu à des nouvelles études statistiques, auxquelles le/la
titulaire pourra participer. Enfin, selon le calendrier finalement retenu, le/la titulaire pourra
apporter son aide aux chercheurs recrutés pour préparer les volets de l'enquête en prison et
dans les établissements de la protection de l'enfance. Le/la titulaire alternera donc les travaux
de chargé d'enquêtes statistiques avec la réalisation d'études.

Spécificités du poste / Contraintes :
Le poste requiert un goût prononcé pour la réalisation d'études statistiques et la collecte
d'enquêtes. Un fort intérêt pour les questions sociales et la statistique publique est également
attendu. Le titulaire devra être en mesure de concevoir et de mettre en place de nouveaux
dispositifs de production de données statistiques. Le titulaire devra avoir le sens de
l'organisation, être rigoureux, et avoir de bonnes qualités rédactionnelles pour documenter
l'ensemble des travaux. Le poste nécessite des capacités d'analyse et de synthèse pour traiter
et combiner des informations d'origines variées, ainsi qu'une solide formation en statistique,
permettant d'exploiter des données administratives ou d'enquêtes. La maîtrise des logiciels
SAS et R sont un pré-requis indispensable. Il lui faudra faire preuve d’esprit d’initiative et
d’autonomie mais également savoir travailler efficacement en équipe. Le titulaire du poste
doit posséder une forte aisance relationnelle pour participer aux comités de concertations et
d'exploitations.

Profil recherché
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles
solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus,
conseiller les autres agents, optimiser le résultat.



A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le
contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire
de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Connaissances et compétences en analyse statistique et en économétrie : M
- Maitriser les outils informatiques courants et les logiciels statistiques SAS et R : M
- Maitriser les techniques d’enquêtes : M
- Techniques d’analyse des données d’enquête quantitative, mettre en œuvre des
méthodologies adaptées et performantes : M
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Initiative et autonomie ***
- Aptitudes au travail en équipe ***
- Capacités d’analyse et de synthèse ***
- Aisance relationnelle ***
- Sens de la pédagogie ***
- Sens de l'organisation ***
Savoir-faire : 
- Rédiger et communiquer : M

Niveau Master 2 et plus avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle.
Rémunération brute annuelle entre 38500 €   et 53 000 €   selon diplôme et expérience.

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
CANDIDATURES A ENVOYER IMPERATIVEMENT A :
Layla RICROCH, cheffe du bureau « Handicap, Dépendance » - drees-bhd@sante.gouv.fr



Fondement juridique

niveau Master 2 et plus avec au moins 5 ans d'expérience

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier référence

Chargée / Chargé d'études et d'enquêtes


