
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’éducation nationale 
 

 

INTITULE DU POSTE 
(1)

 

 

Chargé(e) d’étude et de recherche 

Insertion sociale et professionnelle, accompagnement, entreprenariat 
 

 

Référence Répertoire Ministériel des Métiers (en cours) 

RÉFÉRENCE RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat) (2) 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Fiches_emplois_reference_domaines_fonctionnels.pdf 

 

 

Domaine fonctionnel (3) : Etudes et évaluation des politiques publiques - Prospective 

 

Métier ou emploi-type (4) : 

RIME Ministère Santé : Chargé d’études – FPEEEP02 
 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

 

Catégorie :      Encadrement supérieur                A      B      C        

 

 

Cotation, s’il y a lieu (5) :  
 

 

Corps et grade : 
Fonctionnaire catégorie A ou Contractuel (3 ans)  

Niveau doctorat économie,  sociologie  
 

Poste vacant : Oui     Susceptible d’être vacant        
 

Date de mise à jour : 

 
Date de prise de poste souhaitée : septembre 2018 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Direction : INJEP – Institut National de la Jeunesse et de l’Education populaire 

 

Bureau : Mission Observation et Evaluation (MOE) 

 

Sites :        Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème  -  Métro : Ecole Militaire – St-François Xavier) 

 Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon -  PARIS 14ème – Métro : Gaîté – Montparnasse - Pasteur) 

Avenue de France (95 avenue de France – PARIS 13ème – Métro ou RER C : Bibliothèque François Mitterrand)  

 Javel (39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème – Métro : Javel-André Citroën (ligne 10) ou RER C : Javel  

 

Autres (adresse précise du site) : 5
ème

 étage  - coté Nord 

 

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 
 

Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) : 

 

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Fiches_emplois_reference_domaines_fonctionnels.pdf


 

 

 

 

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 des études de l’observation et des statistiques  

 La mission observation et évaluation  

 La mission d’animation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse  

 La mission valorisation et diffusion  

 La mission documentation - centre de ressources 

 

Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, 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 Observation / Evaluation (MOE). 

 

Missions de la MOE  : 

 la réalisation et coordination d’études, de synthèses et de recherche sur les jeunes et les politiques de jeunesse. 

 un suivi, une analyse et valorisation des données et des résultats de travaux ou d’enquêtes en liaison avec les 

organismes d’études ou de recherche concernés tant en France qu’en Europe. 

 une veille constante des pratiques et attentes des acteurs de jeunesse et de l’éducation populaire. 

 l’intervention comme expert, dans le cadre de l’élaboration et le suivi des politiques de jeunesse, notamment 

celles conduites par le ministère. 

 

Effectif de la MOE (répartition par catégorie) : 1 chef de mission, 7 chargé(e)s d’études et de recherche (cat. A) et 1 

assistante. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui      Non  

 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : néant 

 

Activités principales  :  

 Réalisation, coordination d’études et de recherche sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en 

particulier l’accompagnement vers et dans l’emploi, ainsi que la création d’activité notamment dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire. Projets en cours : rapport des jeunes au travail, création d’activité et territoires,... 

 Traitement, analyse et valorisation d’enquêtes quantitatives et de données qualitatives en liaison avec des 

organismes d’études et de recherche français ou européens, sur les domaines cités.  

 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.  

 Travaux d’expertise dans le cadre de la mise en place des politiques publiques dans les domaines concernés.  



 

 

 

 

 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.    

 Animation de réseaux d’experts et de décideurs dans les domaines concernés.  

 

Partenaires institutionnels principaux : 

Ces missions pourront s’effectuer en liaison avec les différents acteurs des politiques de jeunesse et de la vie associative :  

 La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative  

 Les centres de recherche universitaires, les instituts de recherche publics, les directions d’études et de recherche 

des ministères 

 Les collectivités territoriales à tous les niveaux territoriaux 

 Les représentants des mouvements nationaux de jeunesses et des fédérations d’éducation populaire 

 Les acteurs économiques 

 

Spécificités du poste / Contraintes :  

 

Déplacements occasionnels en métropole 
 

PROFIL SOUHAITE 

Compétences requises sur le poste : 

 

Connaissances et Savoir-faire    Niveau de mise en œuvre 

E : expert  /  M : maitrise  /  P : pratique  /  I : initié     E M P I 

 Méthodes d’analyses statistiques et économétrie X    

 Connaissance de logiciels de traitements statistiques (R, SAS) X    

 Connaissance de logiciels de recueil d’enquête X X   

 Conception et analyse d’études qualitatives X    

 Connaissances des travaux de sciences sociales dans le champ de la relation 

formation/emploi et des politiques publiques à destination des jeunes 

 

X 

   

 Connaissances des acteurs institutionnels des domaines concernés X    

 Connaissance des politiques publiques nationales et territoriales dans le domaine de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative  

X    

 Capacité à conceptualiser, synthétiser, analyser X    

 Compétences rédactionnelles notamment pour des ouvrages à caractère scientifique  X    

 Capacité à animer un travail pluridisciplinaire en interne et en externe X    

 Maîtrise de l’anglais (oral + écrit)  X    
E –  Expert : domine le sujet – capacité à  le faire évoluer, à innover  
M –  Maîtrise : connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
P –  Pratique : connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes  
I –  Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant « tutoré » 
 

Savoir être nécessaire  Niveau de mise en oeuvre 

E : expert  /  M : maitrise  /  P : pratique  /  I : initié     E M P I 

 Rigueur et méthodologie X    

 Facilité à l’oral X    

 Savoir rendre compte et alerter sur les difficultés X    

 Sens du contact X    

 Savoir travailler en équipe X    

 Initiative et autonomie X    
 

 

Expérience professionnelle  

 

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : études et recherche dans des champs tels que 

sociologie ou économie de l’emploi et du travail.  



 

 

 

 

 

 
 

FORMATION 

 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 

1   

2 

 

Autres formations utiles au poste 

1   

2   
 

 

CONTACTS 
(14)

  

Les candidatures doivent être envoyés (CV+ lettre de motivation) à :  

 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : recrutement.DJEPVA@jeunesse-sports.gouv.fr  

avant le 1
er

 août 2018 

 

Les candidats retenus seront contactés pour un entretien de recrutement qui aura lieu entre le 30/08/18 

et le 07/09/18. 

 

Pour plus de renseignements sur le poste : Mr Joaquim TIMOTEO, chef de la Mission Observation Evaluation 

joaquim.timoteo@jeunesse-sport.gouv.fr 

 

 

mailto:recrutement.DJEPVA@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:joaquim.timoteo@jeunesse-sport.gouv.fr

