CHARGÉ.E. DE MISSION (ÉTUDES STATISTIQUES)
DIRECTION PROMOTION DE L’EGALITE ET ACCES AUX DROITS (PEAD)
CONTRAT DE 3 ANS RENOUVELABLE
 Contexte professionnel
Le Défenseur des droits est une autorité administrative constitutionnelle. Il est chargé de
défendre les droits et libertés des citoyens et usagers dans le cadre des relations avec les
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les
organismes investis d’une mission de service public ; de défendre et de promouvoir l’intérêt
supérieur et les droits de l’enfant ; de lutter contre les discriminations, ainsi que de
promouvoir l’égalité ; et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant
des activités de sécurité sur le territoire de la République.
La direction « Promotion de l’égalité et de l’accès au droit » (PEAD) a pour mission
d’élaborer, de piloter et de mettre en œuvre la politique et la stratégie d’action de
promotion de l’égalité et de l’accès aux droits du Défenseur des droits.
Dans le cadre de ses missions d’études et de recherches, l’unité « Formation,
documentation et études » poursuit des objectifs de développement, d’animation, de suivi
et de valorisation de travaux d’études et de recherches indépendants intéressant les champs
de compétence de l’Institution (article 34 de la loi organique du 29 mars 2011).
Au-delà du soutien à la production d’une connaissance renouvelée sur les processus d’accès
aux droits, les pratiques discriminatoires, les manquements à la déontologie de la sécurité,
les relations des usagers avec les services publics, les droits de l’enfant ou de la portée des
notions de signalement et de lanceur d’alerte, l’unité s’attache également à ce que ces
travaux d’études et recherches ou la mobilisation et la production d’informations
statistiques soient susceptibles de contribuer :
- aux activités de promotion de l’égalité et des droits et à l’action territoriale du
Défenseur des droits ;
- au traitement des réclamations et notamment à la preuve des discriminations ;
Dans ce cadre, elle est amenée à coordonner des travaux d’enquêtes statistiques.
 Famille professionnelle dominante du poste : PROMOTION INSTITUTIONNELLE
 Description du poste
La/le chargé.e de mission travaillera sous la responsabilité directe du chef de l’unité
« Formation, documentation et études ». Elle/il aura en charge l’analyse statistique des
enquêtes quantitatives pilotées par l’institution et la rédaction des rapports de recherche.
Ces enquêtes portent sur les champs de compétence de l’institution : la défense des droits
des usagers des services publics ; la défense des droits de l’enfant ; la lutte contre les
discriminations ; le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de
sécurité (police, gendarmerie, services privés de sécurité…).

Elle/il sera également chargé.e, dans son domaine de compétence, de :
- Contribuer à la détermination et à la mise en œuvre de la programmation des études et
recherches de l’institution : définition des appels à projets, organisation et contribution à
la sélection et au suivi des travaux, rédaction des différents documents de suivi des
travaux financés : notes, comptes-rendus de réunions de pilotage, etc… ;
- Contribuer aux autres activités, notamment pour l’animation des partenariats avec les
services publics producteurs de statistiques et le monde de la recherche ;
- Participer à la valorisation des travaux (publications, séminaires, colloques) ;
- Expertiser et exploiter les dispositifs d’évaluation (existants ou à construire) des
politiques de promotion de l’égalité (indicateurs, synthèses, tableaux de bord) engagées
par les acteurs publics et privés ;
- Rédiger des notes d’analyses et de synthèse ;
- Contribuer à la rédaction du rapport annuel d’activités du Défenseur des droits.
Enfin, dans le cadre de la détermination des profils socio-démographiques des réclamant.e.s
(observatoire du Défenseur des droits), la/le chargé.e d’études statistiques s’occupera du
traitement et de l’analyse des données du logiciel de suivi des réclamations de l’institution
(AGORA) ou de toutes autres sources de données.
 Profil souhaité :
- Maîtrise des méthodes d’analyses quantitatives (uni et multivariées) et du logiciel de
traitement Stata ;
- Capacités d’analyse et d’interprétation des résultats d’analyses statistiques
- Excellentes aptitudes rédactionnelles ;
- Esprit de synthèse ;
- Capacité de travail en équipe ;
- Formation initiale : sociologie, démographie, sciences politiques, économie.
 Conditions d’accès
Emploi de contractuel public de catégorie A ouvert aux fonctionnaires des 3 fonctions
publiques par voie de détachement sur contrat ou à toute autre personne susceptible d’être
recrutée sur un contrat de droit public à durée déterminée de trois ans, renouvelable.
Diplôme de niveau master au minimum
Une première expérience professionnelle dans un des domaines de formation initiale
relative à sociologie, démographie, sciences politiques, économie serait appréciée.
 Lieu de travail : 3, place Fontenoy 75007
 Poste à pourvoir : dès que possible
 Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 18 mai 2017
 Le dossier de candidature comporte les documents suivants :
Un CV, une lettre de motivation, une publication (15 pages maximum) rédigée par la/le
candidat.e ainsi que, le cas échéant, les 3 derniers comptes rendus d’entretien
professionnel. Toute candidature incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte.
Ces documents doivent être adressés à Estelle CHICOUARD, cheffe du pôle Ressources
humaines à l’adresse électronique : recrutement@defenseurdesdroits.fr
Référence à mentionner dans le message : « RECRUT/Chargé.e de mission (études
statistiques)_PEAD»

