Fiche de poste
INTITULE DU POSTE

Assistant-e ingénieur-e en production, traitement de données et
enquêtes

BAP et Emploi-type Référens

Bap D

CATEGORIE / GRADE

Assistant Ingénieur

Diplôme requis ou expérience
professionnelle

Bac + 2

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Affectation

Composante : Laboratoire G-SCOP

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

CDD du 4/3 au 31/5/19

Contact (mail – tél)

Daniel.brissaud@grenoble-inp.fr
myriam.torlini@grenoble-inp.fr

X Non

Contexte et environnement de travail
G-SCOP est un laboratoire pluridisciplinaire pour répondre aux défis scientifiques posés par les mutations du monde industriel en
cours et à venir. Le périmètre du laboratoire va de la conception des produits à la gestion des systèmes de production en s'appuyant
sur de fortes compétences en optimisation. Il s’intéresse en particulier à la transformation numérique des entreprises et à ses
impacts sur l’organisation industrielle.

Missions
La personne recrutée aura en charge le dépouillement de questionnaires réalisés auprès de différentes entreprises ayant mis en
œuvre une transformation numérique dans tout ou partie de leur système de production et leur codage dans une grille.
Elle est garante de la qualité de traitement des données et de la restitution des informations.

Activités principales
-

Assurer et documenter les opérations de codage et de recodage et participer à la construction d'indicateurs
Réaliser les premiers traitements et participer aux interprétations des matériaux recueillis
Mettre en forme les résultats, documenter et organiser les matériaux sous une forme facilitant leur appropriation par les
membres de l'équipe

Compétences attendues
Savoir

Méthodes et outils en production de données (connaissance générale)
Méthodes et outils en traitement et analyse des données

Savoir-faire

Savoir assurer la traçabilité des procédures de traitement des informations
Travailler en équipe

Savoir-être

Curiosité intellectuelle
Rigueur / Fiabilité

Date de publication : 14/2/2019
Date limite de réception des candidatures : 3/3/2019
Rémunération brute mensuelle prime incluse :
sur la base de la grille de la Fonction Publique Etat / ASI - selon ancienneté – à partir de 2 040,09 €

