CHARGE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES (F/H)
Campus France, Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur,
l'accueil et la mobilité internationale, établissement sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation et du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, recrute deux chargé(e)s des études et des
statistiques (F/H)
Description de l'offre
Rattaché(e) au Responsable du service Etudes, Presse et Communication
institutionnelle vous êtes chargé(e) des missions suivantes :
- Participer aux différentes étapes de l’activité d'études, d'enquêtes et de
sondages, d'analyse et de statistiques (identification et consolidation des
données, production d’indicateurs, analyse, rédaction),
- Rédiger ou participer à la rédaction et au suivi des publications (de la
conception à la publication) en lien avec nos partenaires,
- Assurer un travail de veille informative et contribuer au développement de
l'expertise au sein de l'Agence
Cette description prend en compte les principales missions qui vous seront confiées ;
elle n'est pas limitative.
Profil recherché
- Grande école (IEP, ingénierie, management…) ou universitaire, de niveau BAC+5
ou plus (type MASS, sciences politiques, économie, sociologie
- Maîtrise d’outils informatiques permettant de consolider des informations
statistiques (type databases), d'effectuer des estimations, des modélisations +
bonne maîtrise d'Excel (fonctions, macro...)
- Bonne maîtrise de l'anglais
- Bonne culture générale et intérêt pour l’international
- Pragmatisme, rigueur, sens du travail en équipe et autonomie dans la
réalisation
- La connaissance du système d’enseignement supérieur français serait un plus.
Rémunération
La rémunération s’établit entre 32 et 34k€ bruts annuels
Type de contrat : CDI
Période du contrat : dès que possible
Nombre de poste à pourvoir : 2

Les candidatures (CV+LM) devront être remises par mail à l’adresse suivante
grh@campusfrance.org au plus tard, le 03/10/2018. Les entretiens se dérouleront en
français et en anglais, et auront lieu entre le 04/10/2018 et le 11/10/2018. Seuls les
candidats dont le dossier aura été présélectionné seront contactés pour un entretien.

