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     FICHE DE POSTE 
Chargé(e) d’études statistiques / socio-démographiques  

pour une durée de 3 mois 
 
 

Intitulé du 
poste Chargé(e) d’études statistiques / socio-démographiques 

Cadre 
d’emploi Emploi à temps plein (37h15/semaine), CDD de 3 mois (octobre à décembre 2011) 

Situation du 
poste 

Le poste est situé à Paris XIIIème dans les locaux de l’INJEP à l’adresse suivante : 
95 avenue de France, 75013 PARIS (au pied de la station RER C ou ligne 14 
Bibliothèque François Mitterrand) 

Contexte 
 

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), est un 
établissement public autonome sous la tutelle du ministère en charge de la 
jeunesse. La Mission Observation Evaluation (MOE) de l’INJEP est un centre 
d’études et de recherche sur les pratiques et les attentes des jeunes, un 
observatoire des politiques de jeunesse et un pôle d’évaluation des politiques et des 
actions destinées aux jeunes. L’INJEP assure par ailleurs une fonction de centre de 
ressources et de lieu d’échanges pour les acteurs de jeunesse et d’éducation 
populaire. Il anime des formations et organise des manifestations entre les différents 
acteurs. Il édite des ouvrages et des sites spécialisés sur les questions de jeunesse 
au sens large et d’éducation populaire. 

Mission 

 
- Participation à l’élaboration d’un inventaire de données statistiques sur la jeunesse 
et les politiques de jeunesse.  
- Collecte, exploitation et analyse de données statistiques géolocalisées relatives à 
la jeunesse.  
- relation avec les producteurs de données, institutionnels, publics et privés.  

Ces tâches pourront être réalisées seules ou en collaboration avec d’autres chargés 
d’études et de recherche.  
Ces missions s’effectuent en liaison avec les différents acteurs des politiques de 
jeunesse, des organismes élaborant des données statistiques et les pôles 
observation des Directions régionales et départementales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale. 
 

Compétences 

- Maîtrise des études quantitatives et qualitatives, de l’analyse statistique.  
- bonnes connaissance de la statistique publique et des outils statistiques (SAS, 
SPSS, SPHINX).  
- Capacité à conceptualiser, synthétiser, analyser.  
- Bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles.  
- Aptitude à travailler de façon autonome.  
 

Profil 
souhaité 

Formation Bac +5 universitaire ou doctorat en sociologie, géographie, démographie 
ou sciences économiques. 
Maîtrise de logiciels de traitement statistique. 
 

Salaire A négocier selon expérience et qualifications à partir des grilles indiciaires de la 
fonction publique. 

Contacts 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mlle Sarah Coste 
(Assistante RH) avant le 15 septembre 2011 :  
• par voie électronique à : recrutements[at]injep.fr   
• par voie postale à : INJEP - 95 avenue de France - 75650 Paris Cedex 13 
 

 


