
 

 

 

 

 

 

Recrutement d’assistant(e)s de recherche pour trois projets  

 

Projet 1 : Evaluation d’un nouveau mode d’organisation dans le secteur de 

l’aide à domicile 
 

Projet 2 : Analyse des effets du télétravail sur les salariés et les entreprises à 

différents stades de la crise sanitaire 
 

Projet 3 : Evaluation d’un programme de formation à distance. 
 

 

Type de contrat : CDD d’usage à mi-temps ou plein temps 

Durée : février à décembre 2022 (à discuter) 

Rémunération : 1800-2100 euros bruts pour un plein temps, selon le profil  

 

Suivant leur profil, leurs compétences, leurs souhaits et leurs besoins, la ou les personnes recrutées 

pourront être amenées à travailler (i) à mi-temps ou à plein temps, (ii) sur un projet seulement où sur 

deux projets à temps partiel. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées le plus rapidement possible à 

recrutement[at]ipp.eu et seront examinées à partir du 14/01. Les entretiens auront lieu à partir du 

20/01. Les candidats sont invités à indiquer s’ils ont un intérêt pour l’un des projets plutôt que l’autre et 

s’ils recherchent plutôt un emploi à temps plein ou à temps partiel.  

 

 

Présentation de l’IPP :  

L’Institut des politiques publiques (IPP) vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des 

politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie. Les 

thématiques abordées par l’IPP couvrent un large éventail de politiques publiques : la fiscalité, les 

politiques sociales, les politiques d’emploi, l’éducation, la santé, les retraites, le logement, 

l’aménagement du territoire, démocratie et institutions et les politiques sectorielles. L’IPP a été créé par 

PSE - École d’économie de Paris et est développé dans le cadre d’un partenariat scientifique entre PSE 

et le Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES).  

 

Présentation du projet 1 : Evaluation d’un nouveau mode d’organisation dans le secteur de 

l’aide à domicile 

 

Contexte :  

L’IPP mène une évaluation par assignation aléatoire de l’organisation en équipes autonomes dans le 

secteur de l’aide à domicile, pour étudier la façon dont le modèle répond à ses promesses et, selon 

certaines modalités, améliore la satisfaction des salariés et la prise en charge des personnes 

accompagnées. Cette évaluation est menée par une équipe de chercheurs composée de Thomas Breda, 

Audrey Rain, Delphine Roy et Léa Toulemon. L’organisation en équipes autonomes a inspiré de 

nombreuses associations du secteur de l’aide à domicile, à la fois en France et ailleurs dans le monde : 

en donnant davantage d’autonomie aux infirmiers pour organiser leurs plannings et les plans de soins, 



ce modèle d’organisation est pensé pour permettre aux salariés de se réapproprier leur travail. Cependant 

l’effet qu’aurait ce modèle dans le secteur de l’aide à domicile est aujourd’hui incertain, alors même que 

le modèle se déploie rapidement. 

L’assistant de recherche travaillera au sein de l’équipe de l’IPP et sera principalement chargé de la 

passation des questionnaires auprès des salariés de structures d’aide à domicile et des personnes 

accompagnées. 

 
Tâches : 

- Sous la supervision de l’équipe IPP, assurer le lien avec les structures pour répondre à leurs 

questions sur l’évaluation et organiser la passation des questionnaires. 

- Participer à la collecte des données auprès des salariés en se rendant dans les structures d’aide 

à domicile pour administrer les questionnaires sur tablettes numériques. Les frais de transport 

et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur. 

- Passer certains questionnaires par téléphone auprès des salariés ou des personnes 

accompagnées. 

- Contribuer à l’encadrement d’un stagiaire pour la passation des questionnaires. 

  

Profil recherché :  

Intérêt pour la collecte de données sur le terrain, aisance pour échanger avec différents acteurs à l’écrit 

et à l’oral et excellentes capacités d’organisation. La maîtrise de la langue française est indispensable.  

 

 

Présentation du projet 2 : Analyse des effets du télétravail sur les salariés et les entreprises 

pendant et après (le début de) la crise sanitaire 

 

Contexte :  

L’IPP évalue les effets du télétravail et du recours à l’activité partielle sur les salariés (bien-être, 

conditions de travail, conciliation vie de famille/vie professionnelle, etc.) et les entreprises (productivité, 

croissance, faillites, etc.) pendant la crise sanitaire. Les arbitrages pour les entreprises entre d’une part 

limitation de l’activité et recours au chômage partiel, et d’autre part maintien de l’activité via le 

télétravail sont examinés en détail afin de dresser une liste la plus exhaustive possible des déterminants 

de ces choix. Cette étude des déterminants sert ensuite de base à la mise en évidence de sources de 

variation exogènes pour le recours au télétravail ou à l’activité partielle. Ces variations sont utilisées 

dans un second temps pour examiner les effets de l’activité partielle pendant la crise, et du télétravail à 

court et long terme. Cette étude est menée par une équipe de chercheurs coordonnée par Thomas Breda 

et Paul Dutronc-Postel.  

L’assistant de recherche travaillera au sein de l’équipe de l’IPP et sera chargé de l’analyse des données.  

 
Tâches : 

- Sous la supervision de l’équipe IPP, nettoyer et produire des statistiques descriptives à partir 

d’un large ensemble de données d’enquête et administratives.  

- Apparier ces différentes sources selon différentes modalités, dont la réalisation d’appariements 

statistiques. 

- Produire des analyses économétriques préliminaires. 

  

Profil recherché :  

Intérêt pour le maniement et l’analyse de grosses bases de données statistiques. La maîtrise de la langue 

française n’est pas indispensable.  

 

 

Présentation du projet 3 : Evaluation d’un programme de formation à distance 

 

Contexte :  

Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, l’IPP un programme de formation à 

distance implémenté dans la région Occitanie. Ce projet a pour but d’évaluer l’effet de ce programme 



sur le recours à la formation et sur les trajectoires professionnelles des personnes. L’analyse s’appuiera 

sur l’étude de données administratives et sur l’utilisation d’enquêtes menées auprès des différents 

acteurs de ce programme (stagiaires de formation, organismes de formation et prestataires proposant des 

tiers lieux de formation) Cette étude est menée par une équipe de chercheurs coordonnée par Maxime 

Tô.  

 

L’assistant de recherche travaillera au sein de l’équipe de l’IPP et sera de la collecte des enquêtes menées 

auprès des différents acteurs du programme.  

 
Tâches : 

- Sous la supervision de l’équipe IPP, assurer le lien avec les différents acteurs institutionnels 

chargés du déploiement du programme. 

- Participer à la réflexion et à l’élaboration des différents questionnaires à mettre en place. 

- Mettre en place la passation du questionnaire.  

- Produire des analyses statistiques préliminaires. 

  

Profil recherché :  

Intérêt pour la collecte de données sur le terrain, aisance pour échanger avec différents acteurs à l’écrit 

et à l’oral et excellentes capacités d’organisation. Intérêt pour la manipulation des données d’enquête. 

La maîtrise de la langue française est indispensable.  

 


