
 

 

 

 

 

 

STATISTICIEN(NE)/ GESTIONNAIRE DE PROJET 

 

Catégorie : A 

Pôle : Présidence 

Direction : Cabinet 

 

MISSION :  

Analyser, définir et mettre en œuvre les outils statistiques pour la collecte, la gestion et le traitement 
des données.  
Assurer la gestion de projets transversaux pilotés par le Cabinet. 
 
Il/elle est principalement chargé(e) de : 

 définir, réaliser, suivre et analyser des enquêtes par questionnaire sur le périmètre de l'École  

 réaliser des études pour les services de l’établissement  

 collecter l'ensemble des indicateurs nécessaires pour répondre aux classements internationaux 
et aux demandes externes et internes 

 aider à préparer et suivre le projet d’établissement (contrat quinquennal, accréditation, auto-
évaluation 

 

ACTIVITES : 

Activités principales  

 Aider à la mise en place d'un processus de fiabilisation des données, en collaboration avec les 
services concernés. 

 Contribuer au projet de fiabilisation des processus d’entrée-sortie de l’École. 

 Veiller et favoriser la mise en place d’une alimentation automatique des indicateurs 

 Définir, réaliser, suivre, et analyser des enquêtes sur le périmètre de l’École (insertion 
professionnelle des élèves normaliens, évaluation des enseignements et le suivi du devenir des 
étudiants de la CPES (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures) 

 Faire vivre la plateforme de pilotage et d’aide à la décision en collaboration avec la DSI et la 
DRH 

 Réaliser différentes études et enquêtes spécifiques à la demande des services : enquêtes de 
satisfaction, étude sur la santé et le bien-être des étudiants, liste des risques professionnels 
inhérents au poste de travail... 

 Contribuer à la mise en place d'indicateurs et tableaux de bord de suivi de l'activité de 
l'établissement 

 Collecter l'ensemble des indicateurs nécessaires dans le cadre des classements internationaux 
en lien avec la Direction des Affaires Internationales 

 Contribuer à la réalisation du rapport d’activité institutionnel. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 
Connaissances sur l’environnement professionnel 

 Connaissance approfondie des méthodes de traitement statistique 

 Connaissance générale de langages de programmation 

 Connaissance générale de la réglementation et les aspects juridiques des traitements 
d’enquêtes et de leur exploitation 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Maîtriser la méthodologie d’enquête par questionnaire 

 Maîtriser l’outil informatique pour le traitement d’informations de bases de données : 
manipulation de données massives ou réparties, mise en forme d’édition, outils graphiques 

 Maîtriser l’application des méthodes de traitements statistiques 

 Maîtriser la gestion de projet 

 Rédiger des notes de synthèse 
 

Savoir Etre 

 Être précis, rigoureux et fiable 

 Faire preuve d’autonomie et d’aisance relationnelle 

 Être discret sur les données et informations mises à disposition 

 Posséder des qualités rédactionnelles 
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Relation hiérarchique 

Le/La statisticien(ne) est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice du Cabinet. 
 

Relations fonctionnelles 

 Chefs de service, en particulier de la direction des Ressources Humaines, direction des Affaires 
Financières, direction des Systèmes d’Information, direction des Affaires Internationales 

 Vice-Présidences Études et Recherche 
 

 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 07 décembre 2018 aux adresses mails suivantes : 

gestion.competences@ens-lyon.fr et  veronique.queste@ens-lyon.fr 
 
Poste ouvert aux contractuels 
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