
Descriptif du poste : Chargé(e) d'études démographiques H/F  
Entreprise : 

Le Compas est une équipe d'une vingtaine de personnes environ qui travaille dans le domaine des analyses de 

données sociales en direction des collectivités territoriales : analyses des besoins sociaux, diagnostics de territoires, 

observatoires économiques et sociaux, prospective scolaire, politique de la ville... Le Compas cherche à renforcer son 

équipe de chargés d'études en matière d'expertise démographique. Le (la) professionnel(le) retenu(e) contribuera 

aux travaux en cours sur le volet de la réalisation des diagnostics territoriaux et de la prospective démographique. Il 

(elle) travaillera en équipe avec l’ensemble des salariés du Compas. 

Poste et missions : 

Vous participerez au traitement des données statistiques, à la réalisation des diagnostics territoriaux et à des études 

thématiques à destination des collectivités territoriales. Dans le cadre de cette mission, vous serez en particulier 

amené à réaliser des projections démographiques et leurs analyses dans le cadre des études de prospectives 

démographiques menées par le Compas. Vous participerez à la construction des outils, méthodes et indicateurs 

innovants. 

Profil : 

De formation supérieure (Master démographie, statistiques, sciences humaines ou sociales à forte dominante 

quantitative…) vous disposez de compétences avérées en gestion et analyse de données quantitatives et maitrisez 

parfaitement les fonctions avancées d’Excel et d'Access.  

Vous connaissez les grandes sources de données statistiques, démographiques et sociales. 

Vous maitrisez les méthodes d’analyse statistique (descriptive, multivariée), de projections démographiques et 

d'interrogation de bases de données.  

La maitrise des outils bureautiques et d’un logiciel de statistique est souhaitée. Une connaissance et/ou une pratique 

des outils de cartographie serait un plus. 

Qualités : 

Vous êtes reconnu(e) pour :  

- votre rigueur et votre sens de l’organisation 

- vos aptitudes rédactionnelles et vos capacités d’analyse et de synthèse  

- votre appétence pour le travail en équipe 

- votre sens de l’écoute  

 

Conditions d'embauche : 

- contrat à durée déterminée de 9 mois 

- poste à temps plein, basé à Nantes, à pourvoir dès que possible 

- rémunération selon les qualifications et l'expérience 

 

Candidature : 

Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation avant le 13 janvier 2017, à l'adresse mail :  

recrutement@compas-tis.com  
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