DATA MANAGER F/H
apprentissage rentrée 2018-2019
Famille des métiers

Mathématiques / informatique / communication

Diplôme préparé

Master MIAGE
Collège de France
11 place Marcelin Berthelot
75005 Paris

Lieu d’appentissage
Ministère de rattachement
Modalités de candidature
Tuteur

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
CV et lettre de motivation
recrutements.apprentissage@college-de-france.fr
avant le 30 juin 2018
Jean François Barbé, Directeur des systèmes d’information

Contexte et environnement de travail
Le Collège de France est un grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.
Institution unique en France et sans équivalent à l’étranger, le Collège de France répond à une double
vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la
recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il réalise puis
enseigne «le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».
Situé sur différents sites de Paris (place Marcelin Berthelot, rue du Cardinal Lemoine, rue d’Ulm, Belle
Gabrielle) l’établissement héberge un millier de personnes : enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants et post-doctorants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, administratifs.
L’apprenti(e) Data manager est rattaché(e) à la direction des systèmes d’information. Dans le cadre de
l’évolution des systèmes d’information de l’établissement, il/elle sera chargé (e) d’accompagner les
services dans la mise aux normes de la saisie des données, préalable à leur fiabilisation et dans la
définition d’indicateurs et tableaux de bord de gestion et de pilotage pertinents.
Profil

Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l’apprenti(e) sera chargé(e) de :
-

-

Proposer des méthodologies relatives aux données de l’établissement : définitions, nomenclatures,
tableaux d’analyse et de synthèse, indicateurs, cohérence inter-temporelle, tableaux de bord.
Proposer une organisation de la chaîne de traitement des données, de la collecte à la mise à
disposition et à l'analyse les données, contrôle de la fiabilité, détection et proposition des actions
correctives pour les données erronées ou biaisées ou non pertinentes
Mettre en place des outils d'analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux de bord)
Participer à la rédaction des rapports et des synthèses de présentation des résultats des analyses
statistiques
Réaliser des documentations pour les utilisateurs

Connaissances
-

Connaitre les techniques quantitatives de comptabilité, de statistiques descriptives et d’outils
informatiques de collecte et de traitement de données
Analyser des données
Maitriser les outils informatiques

Compétences
-

Savoir rédiger des rapports, des documents, des synthèses
Avoir la capacité d’organisation et de la rigueur
Disponibilité et aptitude au travail en équipe, capacité d’adaptation
Discrétion professionnelle
Autonomie
Faire preuve de curiosité intellectuelle

Diplômes requis
Licence

Modalités de candidature
Le dossier de candidature, constitué des documents suivants :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Projet et planning de votre formation
Doit être adressé avant le 30 juin 2018 à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse suivante :
recrutements.aprrentissage@college-de-france.fr

