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INTRODUCTION
Cette étude, conduite par le pôle qualitatif de l’Observatoire des Métiers et de l'Emploi Scientifique
(OMES) du CNRS, vise à répondre aux difficultés de
recrutement sur les métiers émergents de la data
(ou donnée) non recensés dans le Référentiel des
Emplois types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (REFERENS III).

Un travail complémentaire visant la définition des
aires de mobilité a également été réalisé. L’approche consiste ici, en recourant à la formation
professionnelle continue, à faire acquérir à des
agents dont les métiers sont proches les compétences nécessaires pour occuper des emplois de
data scientist ou de data analyst.

Le premier enjeu a été de définir les métiers de
data analyst et de data scientist puis de les associer
à des fiches emploi-type de REFERENS III, afin que
les instituts disposent d’une base commune adaptable à leurs spécificités.

Le groupe de pilotage, composé en grande majorité d’agents relevant des instituts du CNRS, a validé l’ensemble de ces travaux que cette brochure
restitue.

Par ailleurs, il a été identifié, concernant ces métiers, la problématique de fidélisation, c’est à dire
la difficulté, pour les unités, de maintenir en poste
des agents nouvellement recrutés. La volatilité de
ces emplois sur le marché du travail est caractéristique avec, notamment, l’attrait en terme salarial
du secteur concurrentiel.

Consulter REFERENS III sur https://drh.cnrs.fr/ressources/
Pour aller plus loin : consulter aussi les fiches info-métiers sur https://drh.cnrs.fr/ressources/ présentant
des données statistiques sur les effectifs par BAP et par famille professionnelle.
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FICHE MÉTIER :
DATA ANALYST (ANALYSTE DE DONNÉES)
Missions
Le/la data analyst a pour mission de participer à la
prise de décision et à la faciliter en résolvant des
problèmes scientifiques et/ou techniques par la
mobilisation de méthodes statistiques et informatiques de traitement de la donnée, notamment par
la programmation. Il/elle organise, synthétise et
traduit efficacement des données sous forme
structurée ou non. Il/elle assure la collecte, le
« moissonnage » et la visualisation des données.

Activités

• Connaissance optionnelle d'un ou plusieurs
domaines scientifiques du laboratoire

• Maitrise de l’anglais : lu, parlé et écrit niveau
B2 à C2
Savoir-faire

• Maitriser les techniques d’analyse de la donnée

• Maitriser les langages de programmation
•
•

• Mettre en œuvre des algorithmes de re•

•

cherche de données et participer à leur développement
Élaborer et apporter une expertise mathématique et informatique dans les méthodes de
modélisation, de calcul, de visualisation et de
simulation des données
Assurer le traitement des données :
-

-

assurer la qualité des données via les procédés de curation, enrichissement, appariement et principes « Findable, Accessible, Interoperable, Reusable » (FAIR) ;
évaluer la qualité des données et faciliter
l’interprétation des résultats ;
contribuer à la rédaction du Data Management Plan (DMP).

• Assurer une veille technologique sur les tech-

•
•
•
•

niques de traitement de la donnée, notamment sur l’apprentissage : machine learning
et deep learning
Orienter les méthodes et outils d’analyses
pour les problématiques données
Assurer l’interopérabilité des données pour
que les sources de données existantes fonctionnent correctement et en cohérence
Assurer une assistance fonctionnelle et/ou
technique aux exploitants et aux utilisateurs
des données
Suivre le workflow des données

Compétences
Savoirs

•

•
•
•

pour le traitement et la visualisation des données : R, Python, etc.
Maitriser les outils de calcul scientifique
Maitriser l’environnement de programmation et les frameworks associés : Tensorflow
et Pytorch
Connaitre les technologies web de données :
standards et outils pour la recherche et l’accès à la donnée : ontologie, analyse sémantique, mise en relation d’objets (alignement
de référentiels)
Connaitre les formats de données : CSV,
JSON, RDF, etc.
Gérer un projet à l’échelle nationale et internationale
Appliquer les techniques rédactionnelles
Savoir-être

• Faire preuve de curiosité intellectuelle pour
les nouvelles technologies

• Faire preuve de persévérance dans l’appren•
•
•

tissage des technologies non maitrisées
S’adapter à l’environnement scientifique employeur
Avoir le sens de l’animation et de l’action collective
S’insérer au sein d’une équipe et faire preuve
de qualités relationnelles

Diplôme réglementaire exigé - Formation
professionnelle si souhaitable
• Bac +3 : Licence en data science, mathéma•

tiques, informatique scientifique, économétrie, info-doc etc.
Bac +5 : Formation d’ingénieur ou master en
data science, mathématiques, informatique
scientifique, économétrie etc.

• Maitrise de l’algorithmique, des mathéma•

tiques et de la statistique
Connaissance du cadre règlementaire et déontologique du maniement des données :
RGPD
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Facteurs d’évolution
• Besoin d’évolution rapide des compétences
et d’innovation méthodologique

• Interopérabilité nécessaire des bases de données

• Évolution progressive vers les métiers de la

• Augmentation des tailles et du caractère
•
•

complexe (non structuré) des données de
bases de données à traiter
Architecture distribuée et hétérogène : du
type data lake
Complexification des règles de gestion des
données et de sécurité

•

Dataviz : besoin de savoir utiliser UI et UX for
data
Besoin de compétences supplémentaires
liées au hardware dû au changement des architectures matérielles : GPU et FPGA
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FICHE MÉTIER :
DATA SCIENTIST (EXPLORATEUR DE DONNÉES)
Missions
Le/la data scientist participe et facilite la prise de
décision en aidant à l’interprétation des données.
Pour cela, il/elle résout des problématiques scientifiques sur des thématiques humaines, techniques, administratives par l’élaboration de concepts algorithmiques et le pilotage du développement et de l’exploitation d’un workflow intégrant
des données textuelles, massives, structurées et
non structurées. Il recourt au machine learning, au
deep learning, à l’algorithmique d’intelligence artificielle (IA), aux mathématiques et à l’informatique.

Activités

Savoir-faire

• Maitriser des langages de programmation et
•

•
•

•

• Recueillir et analyser des besoins scienti•

•
•

•
•
•
•

fiques en matière d’exploitation des données
Élaborer les méthodes et les techniques d’exploitation des données : identification des
sources, collecte, « moissonnage », modélisations et visualisation
Piloter des projets de développement : planification et gestion des ressources financières,
humaines et matérielles
Apporter un savoir-faire en matière de : modélisation, réduction de dimension, data mining, passage à l’échelle, machine learning et
deep learning et une veille technologique en
high-performance computing (HPC) et IA
Évaluer et déployer des outils d’analyse, de
traitement et de visualisation de la donnée
Évaluer la qualité des méthodes de traitement de la donnée, de leurs résultats et de
leur interprétation
Encadrer une équipe d’ingénieurs
Diffuser et publier des livrables et résultats
attendus.

Compétences
Savoirs

• Connaissance approfondie d'un ou plusieurs
domaines scientifiques du laboratoire

• Maitrise en mathématiques, algorithmique et
•
•

•
•
•

•
•
•
•

d’optimisation standard en fonction des applications
Maîtriser des méthodes et techniques de conception et de spécification de logiciel de haut
niveau : machine learning et deep learning en
fonction des applications
Maitriser des techniques statistiques et informatiques de traitement de la donnée
Maitriser des outils de production de logiciel :
outils de gestion de code, de chaînes de tests
et de validation logicielle, d'intégration et de
déploiement continus en fonction des applications
Traduire et formuler des problématiques scientifiques en problématiques techniques
Connaitre les méthodes et techniques de publication des données scientifiques en fonction des applications
Connaitre les outils de créations de documents scientifiques : LaTeX, Markdown, Yaml
Connaitre les écosystèmes et IDE (integrated
development environment) en science des
données : par exemple JupyterLab, Docker,
Kubernetes, etc.
Connaitre des architectures logicielles et matérielles pour le calcul en fonction des applications : CPU/GPU/FPGA
Gérer un projet à l’échelle nationale et internationale
Appliquer les techniques rédactionnelles
Prévenir et/ou résoudre un conflit
Savoir-être

• Faire preuve de persévérance face à de nouveaux apprentissages

• Faire preuve d’appétence pour la nouveauté
• Travailler en coordination dans une équipe
hétérogène

• Faire preuve d’autonomie et d’organisation
• Avoir le sens de l’animation
• Disposer de compétences pédagogiques
dans l’exploitation des données

calcul numérique
Maitrise de l’anglais : lu, parlé et écrit niveau
B2 à C2
Connaissance du cadre règlementaire et déontologique du maniement (ou manipulation) des données : RGPD
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Diplôme réglementaire exigé - Formation
professionnelle si souhaitable

• Architecture distribuée et hétérogène : du

• Bac +5 : Formation d’ingénieur ou master ma-

données et de sécurité
Interopérabilité nécessaire des bases de données
Évolution progressive vers les métiers de la
Dataviz : besoin de savoir utiliser UI et UX for
data
Besoin de compétences supplémentaires
liées au hardware du au changement des architectures matérielles : GPU et FPGA

•

thématiques, informatique scientifique et/ou
champs disciplinaire concerné
Bac +8 : Doctorat en mathématiques, informatique scientifique et/ou champs disciplinaire concerné

Facteurs d’évolution
• Besoin d’évolution rapide des compétences
•

type data lake

• Complexification des règles de gestion des
•
•
•

et d’innovation méthodologique
Augmentation des tailles et du caractère
complexe (non structuré) des données de
bases de données à traiter
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AIRES DE MOBILITÉS
DATA ANALYST / DATA SCIENTIST
Les data analyst et data scientist sont deux métiers
du traitement et de l’analyse de la donnée, parfois
confondus mais qui, au sein de notre institution, se
distinguent.
Le data analyst traite la donnée en tant qu’expert
statistique. On attend de lui qu’il sache maîtriser
les techniques de statistiques appliquées à l’analyse de données.

Figure 1 Schéma des compétences clés du data Analyst

L’analyse des données est un sous domaine des
statistiques qui se préoccupe de la description de
données conjointes. On cherche à mettre en évidence/révéler les liens pouvant exister entre différentes données et à en tirer une information statistique qui permet de décrire de façon plus succincte
les principales informations contenues dans les
bases de données.
L'algorithmique est l'étude et la production de
règles et techniques qui sont impliquées dans la
définition et la conception d'algorithmes. C'est
une suite d'instructions ordonnées et détaillées

qui, si elles sont correctement exécutées, conduit
à un résultat donné. Ces instructions doivent être
formulées dans un langage compréhensible par
l'exécutant. Dans le cas d'une machine, il faudra
recourir à un langage de programmation (assembleur, basic, C, java, php ...).
Le calcul scientifique est une discipline […] qui
regroupe un ensemble de champs mathématiques
et informatiques permettant la simulation numérique des phénomènes de la physique, chimie, biologie, et sciences appliquées en général. Sa pratique repose sur des outils tels que les langages de
programmation, l’utilisation des bases de données, les éditeurs etc.
Le data scientist traite la donnée en tant qu’expert
disciplinaire. On exige de lui une plus grande polyvalence interdisciplinaire et une capacité à traiter
la donnée, son domaine d’expertise étant lié à l’entité employeuse. Dans leurs activités, les data
scientist vont avoir tendance à traiter des données
non structurées, nécessitant de déployer davantage de compétences pour en assurer le traitement.
Données structurées : informations (mots,
signes, chiffres…) contrôlées par des référentiels
et présentées dans des cases (les champs d’une
base de données) qui permettent leur interprétation et leur traitement par des machines.
Données non structurées : le reste, tout ce qui
n’est pas organisé en base de données, c’est-à-dire
la bureautique, la messagerie, les images, les vidéos, etc.

Études métiers / data analyst et data scientist
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Cette distinction est le point de départ qui permet de mettre en avant les aires de mobilité :

Figure 2 Schéma des aires de mobilités du data analyst en fonction des compétences à acquérir

Les data analyst peuvent exercer avec le statut
d’AI, IE ou IR. On relève néanmoins une sur-représentation des IE.
Parmi les emplois types de REFERENS III plus ou
moins proches des métiers du traitement de la
data, une série d’emplois types s’assimile particulièrement au profil d’un data analyst. Certains se
caractérisent par une mobilité directe, c’est-àdire qu’elle nécessite peu ou pas de formation. Ces
emplois types mobilisent des compétences apparaissant comme particulièrement transférables.
Il s’agit des emplois types représentés au centre de
la figure 2 et présentés dans le tableau 1 ci-après,
à savoir :

• Les emplois types IR, IE, AI de la famille pro-

•

•

•
•

fessionnelle « Statistiques » de la BAP E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique ».
Les emplois types IR et IE des familles professionnelles « Ingénierie logicielle », « Calcul
scientifique » de la BAP E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique ».
Les emplois types IR, IE, AI de la famille professionnelle « Production, traitement et analyse des données » de la BAP D « Sciences Humaines et Sociales ».
E2B43 : « Administrateur/administratrice systèmes et réseaux »
D1B42 : « Ingénieur/ingénieure de recherche
en sciences de l’information géographique »

Une autre série est à prendre en considération : les
emplois types dits en mobilité longue, nécessitant une acquisition plus importante de compétences nouvelles.
Ce sont les emplois types représentés à l’extérieur
du cercle de la figure 2 et présentés dans le tableau
2 ci-après, à savoir :

• Les emplois type IR, IE, AI de la famille profes-

•

•

•

•
•
•

sionnelle « Biologie et santé, Sciences de la
vie et de la terre » de la BAP A « Sciences du
vivant, de la terre et de l’environnement ».
Les emplois type IR, IE de la famille professionnelle « Instrumentation et expérimentation » de la BAP C « Sciences de l’Ingénieur et
instrumentation scientifique ».
Les emplois type IR, IE ; AI de la famille professionnelle « Électronique, électrotechnique,
contrôle-commande » de la BAP C « Sciences
de l’Ingénieur et instrumentation scientifique »
Les emplois types C1D47 « Expert/experte en
conception mécanique » et C2D48 « Ingénieur/ingénieure en études mécaniques » de
la famille professionnelle « Étude et réalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie,
verrerie » de la BAC C « Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique »
F2A43 : Chargé/chargée du traitement des
données scientifiques »
J2C47 : « Chargé/chargée du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation »
G3A41 : « Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux »
Études métiers / data analyst et data scientist
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Enfin, une partie des BAP A et C ont des connexions
avec les métiers du traitement de la donnée, mais
certains emplois types s’assimilent plutôt à un
poste de data scientist. Ils restent fortement transférables sur des postes de data analyst.
Il s’agit des emplois types suivants présentés dans
le tableau 3 :
A1A41 « Ingénieur/ingénieure biologiste en analyse de données », A2A41 « Ingénieur/ingénieure
biologiste en traitement de données », A3A41 « Assistant ingénieur/assistante ingénieure biologiste
en traitement de données » de la famille professionnelle « Biologie et santé, Sciences de la vie et
de la terre » de la BAP A « Sciences du vivant, de la
terre et de l’environnement »
C1B42 « Expert/experte en développement d’expérimentation » et C1B43 « Expert/experte en développement d’instrument » de la famille « Instrumentation et expérimentation » de la BAP C
« Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique »

Les trois tableaux suivants présentent les aires de
mobilité pour le métier de data analyst : à partir du
profil de data analyst (notamment savoir, savoirfaire, savoir-être), l’objectif est d’identifier les emplois types de REFERENS III les plus proches en
termes de compétences et de mesurer les écarts
au travers d’un code couleur. En vert, il s’agit des
compétences déjà acquises ou nécessitant peu de
formations ; en rose, ce sont les compétences que
devront acquérir les agents par le biais de leur expérience ou de formations plus ou moins longues
pour prétendre à un poste de data analyst.
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Tableau 1. Comparatif aires de mobilités par emplois types - mobilité directe
Profil Data analyst / Emploi type cible1

D1A41

D1B42

D2A41

D2B42

D3A41

D3B42

D4A41

E1C43

E1D44

E1E45

E2B43

E2C45

E2D46

E2E47

E3D44

Statut
IE
Diplôme
Licence
Diplôme d'ingénieur
Master
Savoir
Connaissance du cadre règlementaire et déontologique des données :
RGPD
Connaissance optionnelle d'un ou plusieurs domaines scientifiques du
laboratoire
Maitrise de l’anglais : lu, parlé et écrit niveau B2 à C1
Savoir-faire
Maitriser les techniques d’analyse de la donnée
Maitriser les langages de programmation pour le traitement et la visualisation des données : R, Python, etc.
Maitriser les outils de calculs scientifiques
Connaitre les technologies web de données
Connaitre les formats de données : CSV, JSON, RDF, etc.
Gérer un projet à l’échelle nationale et internationale
Appliquer les techniques rédactionnelles
Savoir-être
Faire preuve de curiosité intellectuelle pour les nouvelles technologies
S’adapter à l’environnement scientifique employeur
Avoir le sens de la pédagogie pour former une équipe à l’exploitation
des données
S’insérer au sein d’une équipe

En vert, il s’agit des compétences déjà acquises ou nécessitant peu de formations.
En rose, ce sont les compétences que devront acquérir les agents par le biais de leur expérience ou de formations plus ou moins longues pour prétendre à un poste de data analyst.

1

D1A41 « Ingénieur/ingénieure de recherche en production, traitement et analyse de données », D1B42 « Ingénieur/ingénieure de recherche en sciences de l’information géographique », D2A41 « Ingénieur/ingénieure d’études en production,
traitement et analyse de données et enquêtes », D2B42 « Ingénieur/ingénieure d’études en sciences de l’information géographique », D3A41 «Assistant ingénieur/assistante ingénieure en production, traitement et analyse de données et enquêtes », D3B42 « Assistant ingénieur/Assistante ingénieure en sciences de l’information géographique », D4A41 «Technicien/technicienne-ne en production, traitement et analyse de données et enquêtes », E1C43 « Chef/cheffe de projet ou
Expert/experte en ingénierie logicielle », E1D44 « Expert/experte en information statistique », E1E45 « Expert/experte en calcul scientifique », E2B43 « Administrateur/administratrice systèmes et réseaux », E2C45 « Ingénieur/ingénieure en
ingénierie logicielle », E2D46 « Ingénieur statisticien/ingénieure statisticienne », E2E47 « Ingénieur/ingénieure en calcul scientifique », E3D44 « Assistant statisticien/assistante statisticienne ».
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Tableau 2. Comparatif aires de mobilités par emplois types - mobilité longue
Profil Data analyst / Emploi type cible2

C1C44

C1C45

C1C46

C1D47

C2C45

C2C46

C2C47

C2D48

C3C43

C3C44

C3C45

F2A43

G3A41

J2C47

Statut
IE
Diplôme
Licence
Diplôme d'ingénieur
Master
Savoir
Connaissance du cadre règlementaire et déontologique des données : RGPD
Connaissance optionnelle d'un ou plusieurs domaines scientifiques du laboratoire
Maitrise de l’anglais : lu, parlé et écrit niveau B2 à C1
Savoir-faire
Maitriser les techniques d’analyse de la donnée
Maitriser les langages de programmation pour le traitement et la visualisation des données : R, Python, etc.
Maitriser les outils de calculs scientifiques
Connaitre les technologies web de données
Connaitre les formats de données : CSV, JSON, RDF, etc.
Gérer un projet à l’échelle nationale et internationale
Appliquer les techniques rédactionnelles
Savoir-être
Faire preuve de curiosité intellectuelle pour les nouvelles technologies
S’adapter à l’environnement scientifique employeur
Avoir le sens de la pédagogie pour former une équipe à l’exploitation des
données
S’insérer au sein d’une équipe

En vert, il s’agit des compétences déjà acquises ou nécessitant peu de formations.
En rose, ce sont les compétences que devront acquérir les agents par le biais de leur expérience ou de formations plus ou moins longues pour prétendre à un poste de data analyst.

2

C1C44 « Expert électronicien/Experte électronicienne », C1C45 « Expert électronicien/Experte électronicienne », C1C46 « Expert/experte en contrôle commande », C1D47 « Expert/experte en conception mécanique », C2C45 « Ingénieur électronicien/ingénieure électronicienne », C2C46 « Ingénieur électrotechnicien/ingénieure électronicienne », C2C47 « Ingénieur/ingénieure en contrôle commande », C2D48 « Ingénieur/ingénieure en études mécaniques », C3C43 « Assistant ingénieur électronicien/assistante ingénieure électronicienne », C3C44 « Assistant ingénieur électrotechnicien/assistante ingénieure électronicienne », C3C45 « Assistant ingénieur/assistante ingénieure en contrôle commande », F2A43
« Chargé/chargée du traitement des données scientifiques », G3A41 « Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux », J2C47 « Chargé/chargée du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation ».
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Tableau 3 : Comparatif aires de mobilités par emplois types – profils data scientist
Profil Data analyst / Emploi type cible3

A1A41

A2A41

A3A41

C1B42

C1B43

Statut
IE
Diplôme
Licence
Diplôme d'ingénieur
Master
Savoir
Connaissance du cadre règlementaire et déontologique des données : RGPD
Connaissance optionnelle d'un ou plusieurs domaines scientifiques du laboratoire
Maitrise de l’anglais : lu, parlé et écrit niveau B2 à C1
Savoir-faire
Maitriser les techniques d’analyse de la donnée
Maitriser les langages de programmation pour le traitement et la visualisation des données : R,
Python, etc.
Maitriser les outils de calculs scientifiques
Connaitre les technologies web de données
Connaitre les formats de données : CSV, JSON, RDF, etc.
Gérer un projet à l’échelle nationale et internationale
Appliquer les techniques rédactionnelles
Savoir-être
Faire preuve de curiosité intellectuelle pour les nouvelles technologies
S’adapter à l’environnement scientifique employeur
Avoir le sens de la pédagogie pour former une équipe à l’exploitation des données
S’insérer au sein d’une équipe

En vert, il s’agit des compétences déjà acquises ou nécessitant peu de formations.
En rose, ce sont les compétences que devront acquérir les agents par le biais de leur expérience ou de formations plus ou moins longues pour prétendre à un poste de data analyst.

3 A1A41 « Ingénieur/ingénieure biologiste en analyse de données », A2A41 « Ingénieur/ingénieure biologiste en traitement de données », A3A41 « Assistant ingénieur/assistante ingénieure biologiste en traitement de données », C1B42 « Expert/experte en développement d’expérimentation », C1B43 « Expert/experte en développement d’instrument ».
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ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE
L’évolution du traitement de la data (ou donnée)
au CNRS conduit les métiers IT à affronter des problématiques de définition d’emploi et de carrière.
En réponse, le Directeur des ressources humaines
a confié à l’OMES une mission d’analyse de la situation tout en lui demandant d’élaborer des propositions.
Un premier groupe d’experts a été constitué pour
définir les problématiques et la méthodologie à
déployer pour réaliser ce travail sur les métiers de
la data.
À la demande de l’OMES, les instituts ont adressé
par mail aux directeurs d’unité un questionnaire
élaboré par ce groupe de travail afin de les interroger sur les problématiques liées au développement du métier de data analyst/scientist et à leurs
conditions d’emploi.

Questionnaire adressé aux directeurs d’unité

115 unités représentant un effectif total de près de
9 000 agents ont répondu au questionnaire. Cela a
permis de dégager des tendances, bases des
échanges pour un deuxième groupe de travail
constitué pour l’élaboration des 2 fiches métiers.

Rédaction des fiches métiers data analyst
et data scientist
L’OMES a réalisé un benchmark sur ces deux métiers et a soumis une première proposition de
fiches métiers au deuxième groupe de travail. Ces
fiches ont ensuite fait l’objet d’échanges, de modifications, d’ajustements avec les experts de ce
groupe.

• Collecte de fiches de postes et d’offres d’em•

Les thématiques abordées dans ce questionnaire
étaient les suivantes :

•

• Cartographie de l’emploi des data ana-

•

lysts/scientists dans les instituts.
-

-

Combien d’agents assimilables à des data
analyst/data scientist exercent sur l’ensemble des instituts ?
Dans quels instituts et unités sont-ils répartis ?
Quels statuts et quels grades ont-ils ?

• Distinction des métiers de data analyst et du
•
•

data scientist : au regard des missions et des
activités
Recueil des besoins en personnel des unités
sur ces métiers
Étude des conditions d’emploi et de recrutement
-

À quelles BAP appartiennent-ils ?
Quelles sont les rémunérations ?
Quels sont les canaux de recrutement ?
Quels sont les profils types des embauchés ?

• Étude des leviers de recrutement
-

Y-a-il des relations privilégiées avec des
établissements diplômants ?
Quelles sont les formations ciblées ?
Quelles sont les possibilités de mobilités
internes ?

ploi pour des emplois assimilables au data
analyst auprès du groupe d’expertise
Analyse des programmes de formation des
écoles formant à ces métiers de la data.
Synthèse des informations recueillies sous
forme de fiches emploi type data analyst et
data scientist
Modification et validation des fiches emplois
types par la mobilisation du groupe d’expertise

Constitution d’aires de mobilités pour le
métier de data analyst.
Un travail sur les aires de mobilités a permis
d’identifier des proximités et passerelles (mobilité
directe ou mobilité longue) entre les emplois types
recensés dans REFERENS III et ces deux métiers de
data analyst et data scientist, au regard des compétences qu'ils ont en commun.

• Comparaison des compétences requises

•
•

entre le data analyst (fiche rédigée dans le
cadre de cette étude) et les métiers de la data
au CNRS
Sélection de compétences clés indispensables à l’exercice du métier de data analyst
Établissement des parcours de mobilité en
deux groupes : mobilité longue ou directe en
fonction des compétences transférables des
métiers initiaux
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