CHARGE(E) D’ANALYSES ET D’ETUDES STATISTIQUES

POLE DISCRIMINATION, ACCES AUX DROITS, OBSERVATION DE LA SOCIETE
DIRECTION DE LA PROMOTION DE L’EGALITE ET DE L’ACCES AUX DROITS
CDD – 3 ANS
 Contexte professionnel
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et
inscrite dans la Constitution, chargée de défendre les droits et libertés individuelles dans le
cadre de cinq domaines de compétences déterminés par la loi :
- La défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics ;
- La défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ;
- La lutte contre les discriminations directes et indirectes et la promotion de l’égalité ;
- Le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (police, gendarmerie,
services privés de sécurité) ;
- L’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
La direction « Promotion de l’Égalité et de l’Accès aux droits » (PEAD) assume les missions
du Défenseur des droits en matière de promotion de l’égalité et d’accès aux droits, de
documentation, d’études, d’éducation aux droits et de formation.
Elle déploie des actions de promotion dans l’ensemble des domaines de compétences de
l’institution.
Le pôle « Lutte contre les discriminations, Accès aux droits, Observation de la société » est
chargé de contribuer à la production des savoirs et d’animer les réflexions permettant d’assoir
les actions de promotion de l’égalité et d’accès aux droits relevant des champs de compétence
de l’institution. Il s’articule autour de projets thématiques « droits fondamentaux » (santé,
logement, emploi, etc.) ou de projets transversaux (discriminations, accès aux droits).
En prenant appui sur les productions juridiques, les analyses de la société civile, les travaux
des sciences humaines et sociales, il a pour vocation de permettre à l’institution d’éclairer les
débats publics et de peser sur les leviers à même de faire évoluer de façon systémique les
situations relevant des domaines de compétence de l’institution, et plus spécifiquement dans
le champ des discriminations et de l’accès aux droits.
À ce titre, il assure la réalisation et le suivi du programme d’études et recherches de
l’institution et des travaux statistiques de l’Observatoire du Défenseur des droits.
Famille professionnelle dominante du poste : Promotion institutionnelle

 Description du poste
Placé(e) sous l’autorité du chef de pôle, et en lien avec la responsable de l’Observatoire, la/le
chargé(e) d’analyses et d’études statistiques est chargé(e) de :
˗ La conception, la mise en œuvre et la gestion des systèmes de suivi et d’évaluation de
la plateforme d’accueil, de traitement et d’orientation « lutte contre les
discriminations » du Défenseur des droits, en particulier il/elle assurera les principales
missions suivantes :
o Participer à la définition des indicateurs et des outils de suivi et d’évaluation de
la plateforme « Lutte contre les discriminations » et à leur mise en place ;
o Assurer le contrôle de la collecte des données et veiller à la qualité des données
recueillies et des résultats produits ;
o Réaliser le traitement, l’analyse des données et valoriser les résultats.
˗ Contribuer aux travaux de l’Observatoire du Défenseur des droits :
o Exploiter la base de données du logiciel de suivi des réclamations (AGORA) de
l’institution ;
o Conduire l’analyse statistique des enquêtes pilotées par l’institution ;
o Traiter et analyser toutes autres sources de données relatives au domaine
d’intervention de l’institution.
˗ Participer à la mise en œuvre de la programmation des études et recherches de
l’institution : suivi des appels à projets et de l’avancement des travaux, élaboration de
protocoles d’études, d’outils d’enquêtes (questionnaires, grilles…) et à sa valorisation ;
˗ Rédiger des documents (notes d’analyse, documents de travail, articles, rapports
d’étude) dans le cadre du programme de travail annuel.
La/le chargé(e) d’analyses et d’études statistiques est doté(e) d’excellentes capacités
d’analyse et de synthèse, et conjugue un intérêt pour les travaux de recherche ainsi que pour
les études opérationnelles.
Elle/il dispose d’une capacité à conduire des réflexions approfondies susceptibles d’éclairer
les choix de politique publique dans une perspective de moyen terme.
Apte à travailler dans un environnement pluridisciplinaire, la/le chargé(e) d’études et
d’analyses statistiques a le sens du travail en équipe et en réseau, est capable de piloter des
projets d’études ou des recherches et d’organiser des évènements visant à présenter et
discuter ces travaux.
 Profil souhaité :
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Maitrise des techniques de collecte et de traitement de l’information ;
Maitrise des outils et méthodes en matière d’études et de statistiques et des logiciels
de traitement (de type : Stata, ‘R’, etc.) ;
Capacités d’analyse et d’interprétation des résultats d’analyses statistiques ;
Excellentes aptitudes rédactionnelles ;
Sens de l’organisation ;
Esprit de synthèse ;
Capacité de travail en équipe et en réseau ;
Aptitudes à la conduite et gestion de projet ;
Connaissance de l’environnement administratif, institutionnel et politique du
domaine.

Formation initiale : Diplôme de niveau master au minimum en sociologie, démographie,
sciences politiques, économie, statistique.
Expérience professionnelle d’au moins 3 années dans une administration sociale ou
économique, ou un centre d’études et de recherche.

 Conditions d’accès
Contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans, renouvelable, de niveau catégorie A, ouvert
à toute personne susceptible d’être recrutée sur un contrat de droit public (fonctionnaire ou
agent non titulaire).
 Lieu de travail : 3 place de Fontenoy – 75007 PARIS
 Poste à pourvoir le : 15 mars 2021
 Date limite de dépôt des candidatures : 12 février 2021
 Le dossier de candidature comporte les documents suivants :
CV
Lettre de motivation
Le dernier diplôme obtenu
Les 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel, le cas échéant.
Ces documents doivent être adressés à Marie-Bénédicte TOURNOIS, cheffe du pôle
ressources humaines et dialogue social à l’adresse électronique :
recrutement@defenseurdesdroits.fr
Référence à mentionner dans le message : « RECRUT/chargé(e) d’études et d’analyses
statistiques»

