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INTITULE DU POSTE
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Etudes de la Sécurité et de la
Justice

Chargé(e) d’études statistiques

Mots- clefs : ONDRP, chargé d’étude, statistiques, criminologie
Date émission : Mars 2017
Présentation de la structure d’accueil
L’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) est un Etablissement
Public Administratif placé sous la tutelle des services du Premier ministre. Il est composé d’environ
90 agents, fonctionnaires issus de différents ministères et contractuels.
Il intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de
l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et
de la justice.
Au sein de l’INHESJ, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est
chargé d’étudier les évolutions statistiques de l’ensemble du processus pénal ainsi que les
caractéristiques des mis en cause et des victimes. Il réalise et publie, à ce titre, des études
permettant d’éclairer le débat public et d’améliorer les connaissances sur les phénomènes criminels,
leurs ressorts et leurs principales caractéristiques.

Les missions du service
Placé sous la responsabilité de Christophe SOULLEZ, universitaire, l’ONDRP compte actuellement 12
agents, titulaires de la fonction publique civile, agents contractuels, vacataires et stagiaires.
Les activités principales de l'ONDRP sont notamment :


Recueillir et exploiter les données statistiques relatives à la délinquance et aux sanctions pénales
en collaboration avec l’ensemble des services producteurs de données, publics ou privés.



Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels et organiser la communication à
l’ensemble des citoyens et organismes concernés par le biais de publications diverses à visée
pédagogique



Produire des travaux d’analyse et de recherche dans les thématiques couvertes par l’ONDRP en
adoptant une méthode de travail appropriée et rigoureuse en ligne avec les standards
académiques.



Intégrer l’ONDRP dans les réseaux de recherche internationaux

Les partenaires principaux de l'ONDRP sont l'INSEE, institut avec lequel l'Observatoire réalise une
enquête annuelle de victimation « Cadre de vie et sécurité » et les ministères de l'Intérieur et de la
Justice (principaux fournisseurs de statistiques administratives relatives à la criminalité et la
délinquance).
Les autres partenaires sont nombreux et varient selon les études : Direction générale des douanes et
des droits indirects, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT),
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (CIPDR), Fédération française de football (FFF), Eurostat, Centre

international pour la prévention de la criminalité (CIPC, Canada), offices centraux de police judiciaire,
préfecture de police, etc.
L'indépendance des travaux de l'ONDRP est garantie par un Conseil d'orientation au sein duquel
siègent les représentants des principales administrations partenaires et des personnalités issues de la
société civile (parlementaires, maires, universitaires, représentants d’entreprises, etc.).

Descriptif du poste proposé
Le profil du poste
Le profil du chargé d’études doit s’inscrire dans les deux axes de développement de l’ONDRP que
sont, d’une part, le traitement et la modélisation statistique et, d’autre part, l’analyse qualitative des
phénomènes de délinquance, de criminalité et de la réponse pénale. Dans ce cadre, il contribuera
aux activités suivantes :


Traitement et analyse des statistiques administratives et des données d’enquêtes



Réalisation et publication d’études et de recherches en vue de communication au grand public



Rédaction de notes internes à l’ONDRP ou à destination des partenaires



Participation aux relations extérieures (administratives, académiques, institutionnelles)



Représentation du département au cours de différentes réunions internes



Communications extérieures

Il devra également particulièrement s’investir sur la supervision des processus méthodologiques de
traitement des statistiques et s’assurer de la qualité et de la rigueur des études produites à travers
l’exploitation des données administratives ou d’enquête.

Les qualités requises pour le poste


Maitrise des statistiques appliquées (analyses uni- et multivariées et techniques de régression)



Maitrise de SAS (Base, Stat, ETS) et des logiciels de traitement statistique courants



Fortes capacités rédactionnelles et d’analyse



Capacité à concevoir, traiter et exploiter des enquêtes statistiques



Intérêt pour problématiques liées à la délinquance et aux politiques publiques de sécurité



Goût du travail en équipe



Autonomie et esprit d'initiative



Capacités d'échanges avec des interlocuteurs variés



Sens des priorités et de l’organisation (suivi simultané de plusieurs projets)



Maitrise écrite et orale de l’anglais appréciée

Profils recherchés
Le (la) candidat(e) sera idéalement issu(e) de formation universitaire de niveau Master 2 ou Doctorat
en Sciences sociales (Démographie, Maths appliquées aux sciences sociales et sciences humaines,
méthodologie liée aux enquêtes ou statisticien). Une première expérience significative dans des
activités de chargé d’études est requise pour ce poste

Conditions pratiques
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Rémunération:
Selon profil
Lieu
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
Ecole Militaire
Place Joffre, 75007 Paris
Contacts
Christophe SOULLEZ, chef du département de l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales, christophe.soullez@inhesj.com, rh@inhesj.fr

