Recrutement d’un stagiaire chargé d’études et de recherche/économiste au sein
du CREDOC
Le CRÉDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est un organisme d'études et
de recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale. Depuis sa création, il y a maintenant plus de 50
ans, le CRÉDOC analyse et anticipe le comportement des individus dans leurs multiples dimensions : consommateurs,
agents de l'entreprise, acteurs de la vie sociale.
Le CRÉDOC développe des outils méthodologiques qui intègrent les acquis les plus récents de la recherche et qui
garantissent la qualité de ses travaux d'études. Cela lui permet de produire des analyses synthétiques sur la société
française qui sont rendues publiques et qui participent au débat national.

Description de l'offre
Nous recherchons un stagiaire pour une durée de 6 mois. Au sein du Pôle entreprises et consommation du CREDOC,
vous serez amené à travailler des observatoires économiques et des rapports de branche, qui mobiliseront vos
capacités de calcul, d’analyse, et de rédaction. Début du stage : Février 2022

Vous exercerez les missions suivantes :
-

Contribution à la réalisation d’études et/ou d’observatoires économiques/ rapports de branche

-

Analyse statistiques descriptives, interprétations de données

-

Rédaction de rapports d’études et de synthèses

Profil recherché
FORMATION : - Formation supérieure universitaire (économie, statistiques) ou Ecole de commerce

COMPÉTENCES :
- Goût pour les chiffres
-

Bonnes connaissances en économie, statistiques

-

Solides capacités rédactionnelles et de synthèse

-

Maîtrise d’Excel

APTITUDES
- Rigoureux et organisé-e
-

Un bon sens relationnel et le goût du travail en équipe

-

Une capacité d’adaptation et une envie de travailler sur des sujets d’études variées

-

Curiosité, agilité d’esprit

Si vous êtes intéressé-e par ce poste, merci de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un CV à Ludivine
Blanc blanc@credoc.fr et Patrick Duchen duchen@credoc.fr

