L'INFO-Institut e.V. coordonne l'Observatoire interrégional du marché du travail (IBA·OIE). Sa
mission est l'observation et l'analyse continue du marché du travail de la Grande Région.
L'IBA·OIE est un réseau transfrontalier qui comprend six instituts spécialisés repartis sur le
territoire de la Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Wallonie et
Communauté germanophone de Belgique).
Pour les travaux de l’Observatoire interrégional du marché de l’emploi de la Grande
Région (IBA·OIE) nous recherchons à temps partiel (32 h par semaine) un ou une

Chargé(e) d’études (h/f/d)
-

Remplacement de congé maternité et parental -

Missions :
Votre domaine de responsabilité est l'analyse scientifique de la situation du marché du travail
grand-régional et du développement socio-économique de la Grande Région. Cela comprend
les activités suivantes :
•

Conception et réalisations d‘études

•

Elaboration et publication de contributions scientifiques

•

Analyses quantitatives et qualitatives de données statistiques françaises et allemandes

•

Travaux de recherche sur les thèmes du marché du travail et du développement
régional de la Grande Région

•

Mise à jour des indicateurs socio-économiques

•

Présentation des résultats des recherches dans le cadre de congrès et séminaires

•

Soutien de la coordination de l’IBA·OIE

Vous travaillerez dans ce contexte avec des partenaires germanophones et francophones en
Grande Région.
Votre profil :
Vous disposez :
• D‘un diplôme universitaire en sciences sociales, économiques ou dans un domaine
d'études équivalent
•

D’expérience dans la réalisation d’études scientifiques

•

De très bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite

•

D’une très bonne maîtrise de l’allemand et du français

•

D’une très bonne maîtrise des outils MS Office (notamment Word, Excel, Powerpoint)

•

De la capacité et motivation à travailler au sein d'une petite équipe et d'un réseau
bilingue et interculturel.

L'INFO-Institut e.V. est basé à Sarrebruck. Dans le cadre de ses activités, des déplacements
professionnels au sein de la Grande Région sont nécessaires. Un permis de conduire (classe
B) est requis.
Nous vous offrons un domaine d'activité intéressant et polyvalent avec une rémunération basée
sur la convention collective pour le service public des Länder (TV-L), EG13. En concertation
avec la hiérarchie, le travail mobile est possible de façon temporaire. Le poste à pourvoir est à
durée déterminée pour la période du congé de maternité et parental de la titulaire du poste, et
ce, jusqu'au 31 décembre 2022.

Le poste est à pourvoir à partir du 01/10/2021.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant à partir de quelle date vous
seriez disponible, avant le 25/09/2021 à l'adresse suivante :
INFO-Institut e.V.
Personalabteilung
Pestelstraße 6
D-66119 Saarbrücken
Ou par email à : bewerbung@info-institut.de
Vous trouverez de plus amples informations sur l’Observatoire Interrégional du marché de
l’emploi (IBA·OIE) sur le site www.iba-oie.eu

