
                                                  
 

 

  

Ingénieur d’Etudes en statistiques (H/F) 
 
Sujet du projet  
L’objectif de cette étude est d’analyser ce que les familles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans 
vivent avant le déconfinement, ce qu’elles expérimentent comme moments favorables ou défavorables, 
d’appréhender les activités genrées et socialement situées et de les confronter aux variables 
démographiques et socioéconomiques. 
 
Missions principales  
Les travaux sur lesquels travaille le/la candidat.e concernent plus particulièrement les analyses 
biostatistiques destinées à préciser les liens entre l’environnement social et le vécu du confinement en 
lien avec la pandémie du COVID-19 dans les familles vivant avec au moins un enfant de moins de 6 
ans avant le début du confinement 
La personne recrutée doit, en lien avec la coordinatrice et les responsables des WPs : 

- Assurer l’analyse biostatistique de données épidémiologiques. 

- Assurer les analyses statistiques sur des bases de données populationnelles, longitudinales du 
plus basique des analyses descriptives, jusqu’à des analyses multivariées complexes telles que 
des analyses de médiation 

- Participer à la rédaction des rapports d’analyse, collaborer à l’écriture d’articles, et à la 
présentation des résultats  

- Informer et rendre compte, traiter des informations confidentielles 

- Etre présent.e aux différentes réunions  

- Planifier les activités et respecter les échéances, gérer les priorités 
 
Compétences  
Particulièrement motivé-e par les problématiques liées à la petite enfance :  
- Maitrise des concepts méthodologiques en épidémiologie ; Appropriation des questions et thématiques 
de recherche  
- Maitrise de différents logiciels de statistiques : R, SAS et/ou Stata ; Maitrise des environnements de 
bases de données (SQL) 
- Pour travailler en équipe avec des interlocuteurs divers 
- Langue anglaise : lu et parlé, de bon niveau 
- Langue française : très bonne qualité d’écriture 
La mission fera appel à des qualités de forte autonomie et d'organisation, d'initiatives, de capacités 
d'analyse, de synthèse, rédactionnelles et relationnelles : aptitude au travail en équipe, Curiosité, 
Capacité d’adaptation, Rigueur, Force de travail, Autonomie, Prise d’initiative, Capacité de réflexion sur 
son travail, Ouverture à des nouvelles responsabilités 
 
Durée : 6 mois à plein temps du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 
 
Profil recherché : Master 2, doctorat ou post-doc 
 
Conditions financières et matérielles   
- Rémunération selon les grilles de la fonction publique  
- Lieu de travail : Soit à l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 41 Allées Jules Guesde - CS 
61 321 - 31 013 Toulouse CEDEX 6, soit à l’UT3, Maison de la Valorisation, 75 Cours des Sciences, 
118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, soit à la Faculté de médecine Purpan, Bât. E 1er étage, 37 
allées Jules Guesde,31062 Toulouse cedex 9 
 
Personnes à contacter pour tous renseignements complémentaires 
Chantal Zaouche Gaudron (contact scientifique) chantal.zaouche@univ-tlse2.fr et Béatrice Queulin 
(contact administratif) : beatrice.queulin@univ-toulouse.fr 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être envoyées par mail avant le 26 août 2020 à 
candidature@univ-toulouse.fr 
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