Administration handi-accueillante et attachée à la
mixité et à la diversité

FICHE DE POSTE
CHARGE D'ETUDES SUR LA PRATIQUE ET LE SUIVI DES LICENCES SPORTIVES
Organisme : DJEPVA / INJEP (institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire)
Bureau : MEDES (mission enquêtes données et études statistiques)
Adresse : 95 avenue de France 75013 PARIS

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est un centre d’expertise et de ressources sur les jeunes, les
mouvements d’éducation populaire, la vie associative et le sport. Il rassemble des experts de disciplines variées (statisticiens,
sociologues, économistes, documentalistes…).
Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans ces quatre domaines par la production de statistiques et d'analyses,
l'observation, l'expérimentation et l'évaluation.
Son ambition : partager cette connaissance avec tous les acteurs et éclairer la décision publique.
L’institut regroupe des services chargés des études, de l'observation, de la statistique publique, des évaluations et des expérimentations.
L’INJEP est un service à compétence nationale rattaché à la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA), composé de cinq missions :
- la mission enquêtes, données et études statistiques (MEDES)
- la mission études et recherche (MER)
- la mission expérimentation et évaluation des politiques publiques (MEEPP)
- la mission valorisation et diffusion (MVD)
- la mission documentation - centre de ressources (MDOC)
La mission des enquêtes, des données et des études statistiques (MEDES), service statistique ministériel en charge de la jeunesse et
des sports, est une des cinq missions de l’Institut. La MEDES se compose de 9 agents (cadres A dont 5 d'entre eux mis à disposition
par l'Insee).
DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :
Le ou la titulaire du poste rédige des études et produit des statistiques sur la pratique sportive, en particulier dans les clubs qui dépendent
d’une fédération sportive.
Il/elle est responsable du recensement annuel des licences sportives. Il collecte et exploite les données auprès des fédérations sportives,
met en ligne l'ensemble des résultats statistiques, rédige des études et ponctuellement des réponses aux demandes des partenaires de
l’institut à partir de cette source. Il travaille, en collaboration avec l'INSEE, sur la géolocalisation des données, permettant notamment la
production d'un indicateur annuel sur la pratique licenciée dans les quartiers pirioritaires de la ville (QPV) ou les zones de revitalisation
rurales (ZRR).
Il/elle sera également en charge d’un travail exploratoire sur l’identification statistique de territoires peu dotés en structures sportives, et
sera aussi amené ponctuellement à travailler sur d'autres thématiques en lien avec le sport (pratiques sportives, associations sportives...),
avec d’autres chargés d’études de la mission.
CANDIDAT RECHERCHE
Titulaire d’un bac+5 ou d’un doctorat en statistiques ou en sciences sociales (économie, sociologie, sciences politiques…), le ou la
candidat(e) devra posséder une solide maîtrise des techniques d’analyse statistique de données quantitatives. Il ou elle maîtrisera un
logiciel de traitement statistiques : SAS ou R. Le ou la candidate devra enfin disposer de bonnes compétences rédactionnelles, et d’une
forte appétence pour la thématique du sport.
Le ou la candidate devra disposer d’un excellent sens du travail en équipe, de l'écoute et du dialogue. Autonome, rigoureux dans
l'exécution des tâches et dans le respect des délais, et doté d’une bonne capacité d’'initiative, le ou la candidate devra démontrer de
solides capacités d’organisation et une forte aisance relationnelle.

Candidature à adresser avant le 30 juin
à Mathilde Didier, adjointe à la cheffe de la MEDES mathilde.didier@jeunesse-sports.gouv.fr
Prise de poste souhaitée au 1er septembre 2022

