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Secteur d’activité : Enseignement supérieur, formation 

Fonction : CHARGE(E) d’ETUDES STATISTIQUES et DE 

RECHERCHE H/F 

Type de contrat : CDI, temps plein, statut Cadre 

Rémunération : 40 à 45K€ annuel brut selon profil 

Date de début : à pourvoir dès que possible 

Localisation : campus de Cergy, Val d’Oise 

La Chaire de recherches WORKPLACE Management de l’Essec Business School recrute un/une 
Chargé(e) d’études statistiques et de recherches afin de développer et alimenter les réflexions 
et la diffusion des savoirs concernant les relations entre le management et l’organisation des 
entreprises et leurs espaces de travail.  

Rattaché(e) au Professeur Titulaire de la Chaire WORKPLACE, le/la chargé(e) de recherche 
intervient sur les axes suivants : 

Missions 

 Collecter, produire, traiter et analyser des données sur le secteur immobilier, tout en assurant
leur qualité et leur fiabilité

 Participer aux travaux communs et transversaux au sein de la Chaire
 Assurer une veille et un suivi du secteur d’un point de vue économique et statistique
 Construction et programmation de questionnaires en ligne
 Recherche sur des bases de données académiques et non académiques (bibliographie, échelles de

mesure, etc.).
 Réaliser des études quantitatives (statistiques descriptives, modèles linéaires, etc.)
 Réaliser des études qualitatives (entretien en profondeur, analyse de contenu, etc.)
 Rédiger des rapports thématiques
 Représenter la Chaire pour des réunions techniques

Compétences 

• Connaissance en matière d’analyse économique, de traitement et d’analyse statistique

• Bonnes capacités rédactionnelles avec un esprit d’analyse et de synthèse, et un esprit critique

• Bonne organisation, rigueur et méthodologie
• Réactivité aux demandes, faire preuve d’initiative et d’adaptation

• Maitrise des outils bureautiques, de logiciels de traitement de données (SPSS, SAS et/ou SQL), de

cartographie et des outils d’enquêtes (Qualtrics)

• Bon niveau d’anglais

• Respect de la confidentialité

Profil 

• Statisticien-Économiste, diplômé de l’ENSAI, ou Titulaire d’un master ou MSC en Econométrie et
statistique, ou Data Science ou en sciences statistiques

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un dossier de candidature comprenant CV et 

lettre de motivation à l’attention Recrutement ESSEC à l’adresse dev-rh@essec.edu 
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