
 
ASSISTANT DE COORDINATION D’ENQUETE (H/F) 

Chargé(e) d’étude  

Catégorie A 

 
Descriptif de l’employeur 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique et 
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les chercheurs 
des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des doctorants et 
des contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
 
Contrat proposé – Rémunération 
CDD à pourvoir pour le 15 avril 2016  d’une durée de 7.5 mois    (Localisation : Paris 20eme) 
Brut mensuel : 2049 € à2344 € suivant conditions d’ancienneté et barème de la fonction publique. 
 
Descriptif du poste 
Chargé d'étude 2e catégorie 
 
Unité de rattachement 
La personne recrutée sera rattachée à l’Unité de recherche Démographie, genre et sociétés (UR04). Cette unité 
étudie les évolutions démographiques au Nord et au Sud, en les reliant aux rapports entre hommes et femmes. 
Elle aborde les inégalités persistantes entre les sexes, au travail et dans la famille. Les violences et les 
discriminations envers les femmes sont abordées à l’aune des systèmes de représentation régissant les rapports 
de genre.  
 
Activités essentielles 

Assistance pour la coordination de la phase préparatoire de la réalisation d’une enquête sur les violences liées 
aux rapports de genre dans les départements d’outremer. 

 

La personne recrutée travaillera en tant qu’assistant.e de projet et aidera la responsable du projet dans la 
coordination des différentes activités de la phase préparatoire de l’enquête, notamment dans : 

 la production d’un état des lieux des connaissances statistiques des violences interpersonnelles dans les 
DOM et d’une cartographie des organismes et acteurs intervenant dans le domaine de la prévention des 
violences de genre et du soutien et d’aide aux victimes de violences 

 la mise en place des comités de pilotage, le suivi des partenariats, l’organisation des missions  

 l’organisation de réunions de travail à l’Ined (équipe scientifique, groupe de travail méthodologique etc.). 

 la finalisation du protocole de travaux associés à la phase préparatoire de l’enquête 

 les travaux d’adaptation du questionnaire (conception, mise en forme des modules, organisation de la 
traduction en créole)  

 l’organisation des tests du questionnaire, le travail de bilan et de révision du questionnaire après les tests 

 la préparation du cahier des charges pour la collecte statistique 

 la rédaction de compte-rendu de réunions, de rapports d’étape, de synthèses  

 

La personne recrutée participera également à la réalisation d’entretiens semi-directifs individuels et 
d’entretiens collectives en Guadeloupe et à La Réunion 

 
Compétences associées 
 

 Capacité à organiser et à synthétiser des données de différentes sources  

 Très bon niveau de rédaction en français 

 Disponibilité pour effectuer des missions dans l’outremer français 



 Expérience dans la conception et la réalisation d’enquêtes par questionnaire 

 Conduite d’entretiens semi-directifs et analyse de données qualitatives 

 Maitrise de logiciels Word, Excel, Powerpoint 

 Maîtriser les statistiques de base (moyenne, pourcentages…) et être capable de produire les graphiques 
qui en résultent. 

 Une connaissance des travaux scientifiques sur la France outremer et/ou sur la thématique des violences 
de genre serait bienvenue. 

 Un intérêt pour l’histoire et le devenir des populations des DROM-COM est souhaitable 
 
Profil du candidat 
 
Master en sciences sociales, en particulier en sociologie, géographie ou démographie 
 
Expérience : au moins 1 année d’expérience souhaitée  
 
 
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) impérativement avant le 31 mars 2016 
sous la référence « Asst. Coord. DOM » à l’adresse électronique : condon@ined.fr 
 
 


