
 
 

DATA MANAGER / GESTIONNAIRE D’APPLICATION 
Catégorie A 

CDD de 3 ans à compter du 1er juin 2022 
 
 
 
Descriptif de l’employeur  
 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique 
et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations...) et d’informer le public et les 
chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 240 agents (titulaires, contractuels, doctorants ...) et 
accueille de nombreux chercheurs associés. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux 
et internationaux de recherche.  
 
 
Contexte du poste 
 
L’équipe projet de l’Unité mixte de service Elfe (Ined-Inserm-EFS), localisée à l’Ined, est en charge du 
pilotage technico-scientifique de la cohorte nationale d’enfants suivis depuis leur naissance en 2011 
(www.elfe-france.fr). Au sein de l’équipe ELFE, le pôle de gestion des données est garant de la gestion 
des données (collecte, traitement, stockage), de leur documentation, de certaines analyses et de leur 
mise à disposition pour les différentes équipes de recherche. Le pôle assure également l’interface avec 
les services informatiques de l’INED et de l’INSERM pour l’administration et la gestion courante de 
différentes applications informatiques disponibles au sein de l’équipe Elfe. 
 
Au cours de l’année 2022, une partie des données et applications de l’étude Elfe vont migrer pour 
intégrer une nouvelle structure, France Cohortes (https://francecohortes.org/), cette structure ayant 
pour but de consolider la production et le traitement de données de cohortes françaises. 
 
Dans ce contexte, l’équipe projet Elfe souhaite recruter une personne capable d’assurer des tâches 
classiques de data manager (réception de fichiers, traitement de données, contrôle qualité et mise à 
disposition) mais également capable de participer aux réflexions en cours avec France Cohortes pour 
assurer la transition et l’intégration des données dans ce nouvel écosystème. La personne recrutée 
devra donc être en capacité de comprendre le système informatique actuel et ses évolutions et 
d’assimiler de nouvelles technologies (ETL, Data Warehouse ). 
 
Placée sous l’autorité de la directrice de l’Unité mixte Elfe, la personne recrutée sera rattachée au Pôle 
de Gestion des Données (PGD) de l’Unité. Elle participera ainsi, en étroite collaboration avec le 
responsable du pôle de gestion des données, à la transformation du système de gestion et de mise à 
disposition des données de la cohorte Elfe. Cela permettra à l’ensemble des équipes de recherche 
d’appréhender au mieux cette phase de transition et de définir par la même occasion le futur rôle du 
data manager de la cohorte Elfe. 
 
La personne recrutée sera également le correspondant informatique de l’équipe, faisant l’interface 
avec les services informatiques de France Cohortes et de l’Ined selon la localisation des applications 
concernées. 
 
  

https://francecohortes.org/


Activités 
 
Data manager de l’enquête Elfe : 

 Gestion des fichiers d’enquêtes (pré et post collectes) 
- Préparation des fichiers initialisant les collectes pour le suivi des enfants 
- Contrôle de la qualité des données des nouvelles enquêtes, mise en place de processus de 

contrôle 
- Gestion des demandes de correction, maintien et évolution des bases  

 Création de variables construites à partir de variables source et rédaction de la documentation 
technique sur les traitements effectués 

 Traitement des questions des utilisateurs 

 Constitution de bases de données pour la recherche 
 
Correspondant / gestionnaire des applications : 

 Effectuer les actions et processus de gestion courante des applications en place dans toutes leurs 
dimensions (assistance, gestion des incidents, qualité de service, formation utilisateurs), 

 Effectuer une veille technologique sur les outils utilisés/utilisables dans le cadre des différents 
usages recensés 

 Recenser les améliorations fonctionnelles souhaitées, 

 Participer à la rédaction de la documentation (administration, utilisateurs), 

 Assurer un support de proximité auprès des utilisateurs 
 
Préparation et suivi de la transition vers France Cohortes : 

 Participation aux ateliers France Cohortes sur le système cible (applicatif et structurel) 

 Apprentissage des nouveaux outils (des formations seront prévues) 

 Formations auprès des utilisateurs pour encadrer les changements à venir 
 
 

Profil du candidat 
 
Formation : 

 Formation : licence professionnelle ou master 2 orientés traitement de données dans les 
domaines informatique ou statistique avec une bonne connaissance des nouvelles 
technologies de traitement informatique des données 

 
Expérience :  

 Au moins 2 années d’expérience souhaitée 
 
Connaissances :  

 Maîtrise du logiciel de traitement de données SAS indispensable 

 Bonne pratique des logiciels de traitement bureautique (Word, Excel, ACCESS) 

 Connaissance d’un ETL 

 La connaissance d’un système de gestion de bases de données (ex : PostGreySQL) serait un 
plus 
 

Qualités requises : 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles 
 
 



Contrat proposé 
 
Poste à plein temps à pourvoir le 1er juin 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une 
durée de 3 ans. 
 
Localisation : Site du Campus Condorcet à Aubervilliers – (Métro ligne 12 : Front Populaire ; RER B : La 
Plaine Saint Denis). 
 
Rémunération établie selon la grille des contractuels de l’Ined, en fonction de la durée de l’expérience 
professionnelle acquise en lien avec les missions du poste. 
 

Contact : Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à Catherine Guével 
(catherine.guevel@ined.fr) avant le 29 avril 2022. 
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