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Data Manager – Projet Worklife 

Catégorie A ; Chargé.e d’études 2ème catégorie 

CDD de 24 mois à partir de janvier 2020 

 

Descriptif de la structure 

L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et 

technologique (EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 

démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les 

évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère 

240 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et 

des invités étrangers. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de 

recherche. 

Missions du poste 

Le/la data manager prendra part à un nouveau projet de recherche WORKLIFE dont le but est d’étudier (1) 

l’impact des horaires non standards de travail sur la fécondité, la conjugalité et les inégalités de genre, (2) 

le rôle des employeurs dans les choix effectués par les salariés (report des naissances, passage à temps 

partiel ...etc).  

Les analyses reposeront sur des données de panels françaises et européennes (Generation and Gender 

Survey, Enquête Conditions de travail-RPS), ainsi que sur 4 études de cas (fichiers d’entreprises et 

entretiens de salariés). 

La personne recrutée fera partie d’une équipe interdisciplinaire regroupant des chercheur.e.s en 

sociologie, économie, démographie et science de gestion, de différentes institutions (Ined, Université Paris 

5, Université de Rouen, CNRS/Centre Norbert Elias, Institut Supérieur de Gestion, Audencia Nantes). En 

outre, l’équipe s’appuie sur un comité scientifique international (Oxford University, UQAM Montréal, 

Université de Lausanne, Turin, IRIS) qu’elle réunit au cours de workshops. 

Le/la data manager assiste la responsable du projet pour favoriser le bon déroulement des collectes et 

préparer les données en vue de leur analyse. Dans ce cadre, il/elle a deux missions principales :  

(1) Concernant les données qualitatives (entretiens) : il/elle tient à jour le fichier Contacts et le 

planning des entretiens, et prépare la seconde passation à T+1an ; il/elle fait le suivi avec la société 

de transcription ; il assure l’anonymisation et l’archivage des entretiens sur un site sécurisé dédié ; 

il réalise un tableau Excel synthétique présentant les caractéristiques socio-démographiques des 

enquêtés.  

(2) Concernant les données quantitatives (fichiers RH) : il/elle assiste la responsable du projet dans la 

négociation et l’extraction des fichiers RH dans les quatre entreprises sélectionnées. Il/elle procède 

à leur apurement et à leur harmonisation, et créé un dictionnaire des codes. 

En outre, le/la data manager prend part aux réunions d’équipe au cours desquelles il/elle présentera les 

états d’avancement des terrains. Enfin, le data manager contribue à l’alimentation du site internet du 

projet (événements, publications, etc.). A noter que le/la data manager n’est pas en charge des tâches 

administratives (ordres de mission, bons de commande, etc.). 
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Profil recherché 

• Titulaire d’un master 2 en sciences sociales ; 

• Expériences de la collecte de données ; 

• Bonne maîtrise des outils statistiques (SAS, R, ou STATA) ; 

• Capacité à lire et à communiquer clairement en français ; 

• Autonomie dans le travail et excellente capacité d’organisation ; 

Un intérêt pour les thèmes du projet (dynamiques familiales et conjugales, inégalités de genre, politiques 

publiques et politiques d’entreprise, analyses comparatives) sera apprécié. 

 

Modalités du contrat 

Le poste proposé est un plein temps à pourvoir à partir de janvier 2020 (date négociable avec le/la 

candidat·e retenu·e), dans le cadre d’un CDD de 24 mois (2 ans). 

 

Lieu d’exercice : Ined – Site du Campus Condorcet à Aubervilliers (Métro ligne 12 : station Front Populaire). 

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined ; celle-

ci, pour un.e chargé-e d’études 2ème catégorie, se situe entre 2 451€ et 3 010€ bruts mensuels, selon la 

durée de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste.  

 

 

Pour postuler: 

Envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation, les coordonnées de deux personnes de référence 

susceptibles d’être contactées après la pré-sélection à : Anne Lambert anne.lambert@ined.fr avant le 20  

novembre 2019.  

 

 

 


