L’Observatoire des emplois de la famille de la FEPEM
recrute un Post-doctorant sur le thème
« Conditions de travail et d’emploi des salariés des particuliers employeurs »
(F/H) en CDD de 9 mois

L’OBSERVATOIRE DES EMPLOIS DE LA FAMILLE
Au sein de La Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), l’Observatoire des Emplois de la Famille
réalise des études et des recherches afin d’améliorer la connaissance du secteur des particuliers employeurs. Ses
travaux portent principalement sur le recours à l’emploi à domicile, l’analyse des attentes des familles à leur
domicile et l’évolution des emplois et des compétences dans le secteur des particuliers employeurs.

Le contexte
Les données chiffrées propres au secteur des particuliers employeurs sont issues des bases administratives de
l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et de l’Ircem (groupe de protection sociale des emplois
de la famille). Elles permettent à l’Observatoire des emplois de la famille de réaliser un suivi régulier du recours à
l’emploi à domicile déclaré, du profil socio-démographique des salariés et de quelques grandes caractéristiques de
leur(s) emploi(s). Ces données sont au coeur des analyses publiées par l’Observatoire dans le baromètre trimestriel
des emplois de la famille, le rapport sectoriel annuel des branches des salariés et des assistants maternels du
particulier employeur et ses études quantitatives.
Rendre visible la réalité des emplois exercés au domicile des particuliers employeurs à partir d’autres données
issues des enquêtes statistiques de référence est un exercice complexe dans la mesure où le secteur des particuliers
employeurs n’est pas un secteur au sens des nomenclatures d’activités françaises. Des analyses sont néanmoins
possibles. Les enquêtes Conditions de travail de la Dares, en particulier, offrent des opportunités d’études que
l’Observatoire des emplois de la famille souhaite explorer.

Vos missions
En tant que chercheur.e en Sciences Humaines et Sociales, niveau post-doctorat, vous réaliserez au sein de l’équipe
de l’Observatoire une étude sur l’évolution des conditions de travail et d’emploi des salariés des particuliers
employeurs.
Vos principales missions:
 Exploiter les enquêtes Conditions de Travail de la Dares;
 Analyser les résultats ;
 Rédiger un rapport d’étude selon un format prédéfini ;
 Rédiger une synthèse vulgarisée;
 Présenter oralement le rapport auprès des équipes FEPEM, du Comité de Pilotage, du Comité scientifique de
l’Observatoire, lors de conférences...
Pré requis :
Le/la chercheur.e sera nécessairement rattaché.e à l’un des organismes de recherche identifié dans l’annexe 2
relative aux règles de diffusion des données statistiques nationales définies par Quételet PROGEDO Diffusion :
http://www.progedoadisp.fr/documents/acces/CSS_Annexe_2.pdf
La demande d’accès aux données auprès du réseau Quételet devra être effectuée avant le démarrage de la
recherche par le/la chercheur.e.

Vos atouts pour mener cette étude
Vous avez un Doctorat en économie ou sociologie et maîtrisez parfaitement :
 Les méthodes d’exploitation statistiques d’enquête,
 La rédaction de rapports d’études et de synthèses.
Vous avez une connaissance approfondie des sujets liés aux transformations du travail et des emplois, à la santé au
travail et aux risques professionnels.
Vous avez la capacité d’adapter votre communication écrite et orale à une cible universitaire et non universitaire.
Vous avez l’habitude de travailler en équipe et d’interagir avec des interlocuteurs non-universitaires.

Notre proposition
CDD temps plein de 9 mois
Rémunération versée en fonction de l'expérience en 13 mensualités
Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance, prise en charge transport Région Parisienne à hauteur de 50%
Poste basé à Paris 8ème, travail à distance possible.
Prise de poste : dès que possible
Les dossiers de candidature sont à envoyer à candidature@fepem.fr avant le 29 octobre 2019 et doivent
comporter un CV, une lettre de motivation, un extrait significatif d’un travail de recherche écrit, une présentation
brève des thèmes de recherche du candidat.

