
   
 

J-PAL Europe/PSE recrute des assistant(e)s de terrain 
 

Description du poste : Assistant(e) de terrain 
Profil : Etudiant(e) ou diplômé(e) en économie/statistiques/sociologie/sciences humaines et sociales 
Contrat: CDD 
Rémunération : 11,21€ brut / heure + 10% prime de précarité 
Période : 6 à 8 semaines entre le 15 avril et le 7 juin 2019 + 3 jours de formation à Paris la semaine du 8 avril 
 

CONTEXTE : 
J-PAL Europe/PSE recrute des assistant(e)s pour travailler sur l’évaluation d'un programme expérimental 
dans le domaine éducatif appelé « Exploiter tout son potentiel » et mis en place par l’association Energie 
Jeunes. « Exploiter tout son potentiel » vise à former les collégiens à la persévérance scolaire.  
L’impact de ce programme est évalué par la méthode de l’évaluation aléatoire par des chercheurs de J-PAL 
Europe, Sciences Po, Paris Dauphine, UC Berkeley, ENS et de la DEPP. 
 

ACTIVITES :  
L'assistant(e) aura la responsabilité d’effectuer la collecte de données dans différents collèges des 
académies de Paris, Créteil et Versailles.  La collecte de données s’effectue autour de trois axes : 

- Collecte des données de vie scolaire extraites depuis les logiciels de gestion des établissements 
- Administration sur tablette de questionnaires à un sous-échantillon d’élèves tirés au sort parmi les 

élèves des classes de 3ème 
- Administration de questionnaires papier aux enseignants 

Les assistant(e)s devront se rendre en binôme dans ces établissements, collecter les données et les 
transmettre à l’équipe de recherche. De nombreux déplacements dans les académies de Paris, Créteil et 
Versailles (et possiblement les académies de Lille, Amiens, Lyon ou Marseille) sont à prévoir. Les frais de 
transport et de logement sont pris en charge. 

 

DISPONIBILITES REQUISES : 
L’assistant(e) de terrain doit de préférence habiter en région parisienne. L’assistant(e) de terrain devra être 
disponible à plein temps idéalement à partir du 15 avril 2019 jusqu’au 7 juin 2019 ainsi que pour les 3 jours 
de formation qui auront lieu la semaine du 8 avril 2019. Des disponibilités supplémentaires en juin sont un 
plus. 
 

COMPETENCES :  
- L’assistant(e) doit posséder d’excellentes qualités d'organisation et de communication et une 

bonne aisance relationnelle.  
- L’assistant(e) doit parler couramment le français. 
- L’assistant(e) doit être dynamique et très à l’aise avec le travail de terrain. 
- L’enquête se faisant sur tablette, l’assistant(e) doit être très à l’aise avec les nouvelles technologies 

et en mesure de résoudre les possibles problèmes liés à leur utilisation. 
- L’assistant(e) doit maîtriser le logiciel Excel. 
- Familiarité avec le logiciel STATA et la manipulation de bases de données fortement appréciée. 
- Connaître la méthodologie des évaluations aléatoires est un plus. 
- Une expérience dans l'Education Nationale est un plus. 
- Posséder le permis B et un véhicule est un plus. 

 

MODALITES POUR CANDIDATER : 
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à Thomas Gesmond à thomas.gesmond@sciencespo.fr, 
en indiquant dans l’objet : « Recrutement assistant de terrain ». Merci de postuler au plus vite, les 
candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. 
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