Offre d’emploi :
Consultant(e) chargé(e) d’études statistiques
CDD de 7 mois de remplacement
Présentation de l’entreprise :
ITINERE-Conseil, SARL-SCOP de 8 salariés (dont 7 consultants), spécialisée dans les prestations en direction du secteur
public et para public : évaluations de politiques publiques, études et enquêtes, conseil et formation. Domaines de
spécialité : cohésion sociale, formation, insertion et emploi, santé publique, hébergement et logement, éducation et
jeunesse,…
Recrute un(e) consultant(e)-chargé(e) d’études statistiques en CDD pour un remplacement de congé maternité

Missions et Activités du poste :
Rattaché(e) au gérant, et sous l’autorité fonctionnelle des pilotes de mission, vous avez en charge les missions suivantes :
•

Elaboration, préparation, administration et exploitation d’enquêtes (multicanal) auprès de différents types de
publics,

•

Préparation et exploitation statistique de bases de données issues des SI des organismes clients.

•

Formalisation des résultats, y compris sur un plan cartographique,

•

Intervention auprès des clients en amont (présentation / négociation) et en aval (restitution) des travaux,

•

Contribution aux offres commerciales dans le domaine de compétence.

Profil recherché :
•

Bac + 3 à Bac+5 en statistiques ou démographie

•

Niveau avancé sur Excel.

•

Maîtrise des méthodes et outils en production, traitement et analyse de données

•

Maitrise des logiciels SPAD et SPHINX, ou d’autres logiciels d’enquête ou de traitement statistique.

•

Parfaite maitrise des outils bureautiques courants (Word, Power point...).

•

Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’expression orale.

•

Connaissance appréciée de la data visualisation.

•

Autonomie, initiative, capacité à travailler en équipe, intérêt pour les métiers de l’entreprise.

Caractéristiques du poste :
•

CDD, à plein temps.

•

Salaire selon CCN « Bureaux d’études techniques – cabinets conseil », base 25 K€ brut/an à négocier selon
qualification et/ou expérience.

•

Lieu de travail : Lyon 6ème + déplacements ponctuels.

•

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018.

Adresser CV + motivation à François LECOUTURIER, gérant ( flecouturier@itinere-conseil.com )

avec copie à cbeaugendre@itinere-conseil.com

