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Poste à pourvoir 
L’Institut Paris Region recherche  

Un(e) chargé(e) d’études Démographe 
 

CDI 

 

L’Institut Paris Region réunit parmi ses membres l’Etat, la Région, les principales collectivités locales 

ainsi que les grands opérateurs publics de l’aménagement, des transports, de l’environnement, du 

développement économique et social franciliens. L’Institut apporte son soutien aux politiques 

d'aménagement et de développement des communes, des intercommunalités, des départements et 

de la Région. Dans le cadre de ses activités contractuelles, il réalise également des missions tant en 

France qu’à l’international.  

Évolution des modes de vie, des structures familiales, des trajectoires résidentielles, dynamiques 

socioéconomiques, démographiques, ces mutations rejaillissent différemment dans l’espace. Intégré 

au sein de l’équipe Habitat et Société, le/la chargé(e) d’études contribuera par ses travaux d’analyse 

à éclairer les politiques d’aménagement des territoires ainsi que les politiques locales de l’habitat et 

d’investissement dans les équipements. 

 

 

Missions : 

 

Pilotage et participation à la réalisation d’études démographiques du programme d’étude partenarial 

de l’Institut : 

 Analyse spatiale et régionale des évolutions sociodémographiques en Ile-de-France (à partir, 

notamment, des fichiers détails des recensements) ; 

 Etude en géographie sociale, inégalités territoriales. 

 

Participation à la gestion des bases de données :  

 Suivi des mises à jour, intégration et publication sur les serveurs métier ; 

 Participation à la conception d’applications interactives à destination du grand public. 

 

Participation à des équipes de projet pour des contrats français ou à l’international. 

 

Formation : 

 

 Formation de niveau Bac +5 ou supérieur en démographie. Profil liant analyse quantitative et 

sciences (type BL) sociales apprécié.  

 Une expérience significative dans le traitement statistique des enquêtes et l'analyse de 

données quantitatives et qualitatives est attendue. 

 Un intérêt marqué pour la recherche en sciences sociales et l'urbanisme ainsi qu’une 

sensibilité pour l’analyse territoriale sont requis pour ce poste. 

 

 

 

 



 

2 

Compétences et savoir-faire : 

 

 Aisance relationnelle, écoute, capacité à dialoguer et à être force de proposition ; 

 Expérience et appétence pour le travail d’équipe et les exercices transversaux ; 

 Maîtrise confirmée des outils statistiques SAS, R ; 

 Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

 Aptitude à intervenir et s’exprimer en public ; 

 Expérience dans la gestion de relations partenariales ou contractuelles ; 

 Une expérience minimum de 3 ans en bureau d’études et/ou dans le monde de la recherche 

serait un plus ; 

 La maîtrise orale et écrite de l’anglais serait un plus ; 

 Une maîtrise des outils de cartographie serait un plus. 

 

      

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel : 

drh@institutparisregion.fr ou à l’adresse suivante avant le 15 octobre 2019 : 

 

L’Institut Paris Region 

Direction des Ressources Humaines 

15 rue Falguière 

75740 Paris Cedex 15 
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