«INGENIEUR-E STATISTICIEN-NE»

Fiche de poste : 1 sur 3

Corps : Ingénieur d’études 2

ème

classe

Nature du concours : externe
Branche d’activité
« E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique
professionnelle (BAP) :
Emploi type : Ingénieur-e statisticien-ne
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris
Descriptif du poste offert au concours
Activités essentielles
Fonction : Chargé-e d’études statistiques
Le poste allie une composante de production et d'études.
Son titulaire est le référent du bureau pour toutes les problématiques et
données relatives aux conditions de travail des personnels : veille
bibliographique, conception et mise en œuvre d’enquêtes sur ce domaine
pour la DEPP ou en assistance à maîtrise d’ouvrage du ministère. Il exploite
ces enquêtes et d’autres sources constituées par le service statistique public,
seul ou en collaboration avec des collègues, à l’aide de méthodes statistiques
Description :
ou économétriques adaptées. Il est par ailleurs chargé de constituer les
statistiques internationales pour les organismes internationaux (Eurostat,
OCDE). Enfin, il peut être conduit à travailler sur d’autres thématiques selon
les besoins. Le titulaire du poste valorise son activité par sa contribution aux
ouvrages collectifs (RERS, annuaire statistique sur les personnels), par la
rédaction de notes d’information et d’articles de revue. Il peut être amené à
présenter ses travaux lors de réunions et séminaires traitant ces questions.
Compétences requises
Domaine : Études et évaluation des politiques publiques
Sont attendues une maîtrise des outils bureautiques et du logiciel SAS, une
connaissance et une pratique des outils de statistiques descriptives.
Une connaissance des techniques de tirage d’échantillons, d’analyses de
données et économétriques, ainsi que du logiciel R et Business objects serait
Qualités requises : un plus. Autrement, ces techniques et outils seront à acquérir en suivant des
formations spécifiques.
Ce poste nécessite en outre de connaître ou d’avoir de l’intérêt pour le
système éducatif, de savoir produire et présenter des résultats statistiques,
un goût pour les études, une capacité au travail en équipe et de la réactivité.
Environnement et contexte de travail
Composé de 10 personnes, le bureau conçoit et gère le système
d'information statistique sur les personnels de l’Education nationale et de
l’enseignement supérieur. Pour ce faire, il dispose de nombreuses bases de
données individuelles, d'origine administrative, sur les ressources humaines
Descriptif du service :
du ministère de l'éducation nationale. Il mène des enquêtes sur leurs
conditions de travail. Il accède à des sources constituées par l'Insee ou
d’autres services statistiques ministériels.

Contraintes particulières : Aucune

