L’université de Bourgogne (Ocim) recrute

un.e chargé.e d’études

L’Office de coopération et d’information muséales (Ocim-uB) est un service général de
l’université de Bourgogne. Il est placé sous double tutelle du ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) et de l’université de Bourgogne.
Centre de ressources et de savoirs partagés à destination des acteurs du Patrimoine et de la
Culture scientifiques, techniques et industriels (PCSTI), l’Ocim intervient dans les champs :
- de la muséologie, muséographie, médiation, conservation, restauration et recherche ;
- du secteur sciences et société.
L’Ocim-uB assure ses missions, à travers quatre types d’actions : édition, formation,
information/documentation, observation.
Missions
Dans une dynamique d'animation des réseaux de professionnels du Patrimoine et de la
Culture scientifiques, techniques et industriels (Pcsti), le.la chargé.e d’études participe à la
conception et la production des enquête et études de l’Ocim, qu’elles soient nationales,
régionales ou thématiques.
Au sein du secteur Observatoire de l’Ocim-uB, il/elle conçoit et met en œuvre des études
tout en respectant les différentes étapes d’un protocole lié à la collecte, au traitement et à
l’analyse de données dans le champ du Pcsti.
Activités
-

Concevoir traiter et analyser les enquêtes en fonction des objectifs de l’étude et en
concertation avec la direction de l’Ocim en adaptant les méthodologies adéquates
Réaliser des enquêtes qualitatives et quantitatives
Organiser des réunions des comités de pilotage et réaliser des compte-rendu
Gérer les bases de données de l’Observatoire
Valoriser les enquêtes par écrit ou à l’oral (rapports et synthèses)

Compétences attendues
Savoirs
Connaissance générale de l’analyse statistique
Connaissance parfaite de la langue, des règles orthographiques, stylistiques et
typographiques
Une bonne connaissance du champ du PCSTI et de ses acteurs est un atout important
La maîtrise de l’anglais, de l’espagnol et/ou du portugais, tant à l’oral qu’à l’écrit,
constituera un avantage.
Savoir faire
Aptitudes rédactionnelles (compte-rendu, synthèses)
Bonne maîtrise des méthodologies et des outils d’enquête
Compétences en gestion de projet tout en respectant délais et budget alloués
Maîtrise d’Excel et adaptabilité aux outils de cartographie
Savoir être
Exigences de qualité et respect impératif des délais
Rigueur et logique dans l'organisation du travail
Savoir travailler en équipe
Capacité d’écoute, analyse et synthèse
Ocim-uB – recrutement d’un.e chargé.e d’observation – page 1

Curiosité intellectuelle et force de proposition
Contexte et spécificités
- Place unique de l'Ocim dans l’observation du champ Pcsti
- Mission en étroite relation avec la direction de l’Ocim
- Enquête annuelle récurrente et enquêtes thématiques ponctuelles
Formation souhaitée
Bac + 3, 4 ou 5 en SHS en lien avec l’analyse statistique et le champ culturel
Conditions
Travail dans les locaux de l’Ocim-université de Bourgogne à Dijon (centre-ville).
Travail à temps plein
Contrat
Durée : CDD du 1er février au 31 décembre 2022 (puis renouvellement annuel envisagé : 3
fois 1 an)
Nature : CDD ingénieur d’études (rémunération brute : 1 818 € mensuel).
Procédure de recrutement
Les candidatures comporteront une lettre de motivation d’une (1) page, un CV ainsi que des
exemples d’articles/publications/rapports.
Elles seront adressées à Mme la Directrice par intérim de l’Ocim, par voie numérique
uniquement ayant pour sujet « recrutement observation », et seront transmises au plus tard
le 17 janvier 2022 à l’adresse : recrutement.ocim@u-bourgogne.fr
L’entretien des candidat.e.s retenu.e.s est envisagé le 26 janvier 2022 dans les locaux de
l’Ocim-uB.
Pour plus d’informations :
Ocim-Université de Bourgogne, 36 rue Chabot Charny, 21000 Dijon
Tél. 03 80 58 98 50
www.ocim.fr
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