
   

Fiche de poste 1 sur 3                                      Ingénieur-e statisticien-ne 

Corps : Ingénieur d’études 2ème classe 

Nature du concours : Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « E »   Informatique, Statistique et Calcul Scientifique  

Famille d’activité 
professionnelle : Statistiques 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Etudes et évaluation des politiques publiques 

Emploi type : Ingénieur-e statisticien-ne 

Emploi type de rattachement 
(REME) : Ingénieur, Chargé d’études et d’évaluation 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargé-e d’études en statistiques 

Description : 

Le (la) titulaire du poste conduit la modernisation des outils et productions statistiques. 

Il organise la chaîne de traitement de l’ensemble des données nécessaires à l’élaboration des 
différentes productions statistiques et analyses financières de la direction.  

Il conçoit et maintient des outils de pilotage et d’aide à la décision.  

Ainsi, pour la satisfaction de l’ensemble des besoins de la direction, il doit notamment 
développer son action selon les axes suivants : 
- élaborer des tableaux automatisés de pilotage et en assurer la communication auprès des 

décideurs ; 
- assurer la maîtrise d’œuvre des enquêtes pour le compte de la direction ; 
- développer les programmes spécifiques et déterminer les logiciels les mieux adaptés pour 

répondre aux nécessités de traitement des données. 

Compétences requises 
Domaine : Statistique 

Qualités requises : 

- Connaissance des techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement des 
données  

- Connaissance approfondie des logiciels  Excel, Business Object, Access 
- Connaissance générale de langages de programmation : langage VBA, requête SQL 
- Méthodes de recueil de données massives ou réparties, mise en forme d’édition, outils 

graphiques 
- Pratique confirmée des outils bureautiques et de la gestion des bases de données 
- Capacité à proposer et élaborer les solutions adaptées à la collecte et au recensement des 

données 
- Capacité à  construire les outils pertinents pour l’automatisation du traitement des données 
- Qualités d’autonomie, de réactivité, de méthode  et d’organisation 
- Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service : / 

Contraintes particulières : / 
 
  



   

 

Fiche de poste 2 sur 3                       Ingénieur-e statisticien-ne 

Corps :  Ingénieur d’études 2ème classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « E »  Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Famille d’activité 
professionnelle : Statistiques 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Etudes et évaluation des politiques publiques 

Emploi type :  Ingénieur-e statisticien-ne 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Ingénieur, Chargé d’études et d’évaluation 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) d’études 

Description : 

Fonction essentielle au sein de la sous-direction des études de gestion prévisionnelle 
et statutaires, le (la) chargé(e) d’études, statisticien(ne), faisant partie d’une équipe de 
trois chargés d’études, participera à l’élaboration des indicateurs de pilotage RH et 
contribuera à la conception et à la réalisation des tableaux de bord du dialogue de 
gestion avec les académies et de leur analyse. 
 
Par le traitement et l’exploitation qu’il (elle) fera des différentes bases de gestion des 
personnels ou de pilotage, il (elle) réalisera des études ou des fiches d’aides à la 
décision sur la population enseignante des premier et second degrés, dans le cadre 
notamment des projets de réformes statutaires ou de commandes spécifiques. 
 
Il (elle) sera en outre plus particulièrement chargé(e) de la réalisation des études 
portant sur les personnels enseignants du premier degré public (suivi de rentrée, 
remplacement et absences des enseignants…) et du second degré public pour la 
préparation du volet RH des documents du dialogue de gestion avec les académies 
(remplacement des enseignants, Heures supplémentaires, absences des 
enseignants, rémunération). 
 
Il (elle) sera également en charge du suivi de l’impact sur les outils décisionnels 
(notamment : Annuaires EPP et AGAPE, Propylées SE, OSENS1D, OSREM1D) des 
évolutions des nomenclatures et/ou des règles de gestion des personnels dans les 
SIRH, de même que de l’expression du besoin lorsque de nouvelles restitutions 
s’avèrent nécessaires. 
 
Ce poste permet d’appréhender les enjeux fondamentaux de la gestion des 
ressources humaines des personnels enseignants 

Compétences requises 

Domaine :  Pilotage de gestion 

Qualités requises : 

- connaissance du système éducatif et de sa gestion. Compréhension des 
problématiques de gestion de personnels dans le secteur public 
 - connaissance des principaux outils d’informatique décisionnelle (Excel, Business 
Objects, bases de données) 
- capacités d’analyse et de synthèse 
- capacités de proposition et d’initiative 
- capacités rédactionnelles 
- rigueur, réactivité et disponibilité  
- goût pour le travail en équipe 
- confidentialité  
- grandes capacités d’organisation au regard des données traitées  
- intérêt pour les questions relatives à la gestion des ressources humaines et aux 
systèmes d’information 



   

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Le bureau du pilotage de gestion (DGRH B1-2) pilote la politique de gestion des 
enseignants au travers de la conception d’outils d’aide à la décision et de l’élaboration 
et du suivi des indicateurs de performance en matière de gestion des ressources 
humaines des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des premier et 
second degrés (remplacement, temps partiel, activité des enseignants…) tant au 
niveau national qu’académique. A ce titre, il réalise des études et analyses et conduit 
des enquêtes portant sur les 800.000 personnels enseignants.  
  
Interlocuteur des services déconcentrés dans le cadre de la mise en œuvre du 
dialogue de gestion, le  bureau du pilotage de gestion accompagne et soutient, par sa 
fonction d’études, les autres bureaux du service des personnels enseignants de 
l’enseignement scolaire. Il coordonne les contributions des différents bureaux de la 
direction à l’intention des interlocuteurs extérieurs (Cour des comptes, Inspections 
générales…) et est le correspondant, pour la DGRH, des autres directions dans le 
cadre du projet de loi de finances (indicateurs du projet annuel de performance et du 
rapport annuel de performance et questions parlementaires).  

Contraintes particulières : sans 
 
  



   

Fiche de poste 3 sur 3                      Ingénieur-e statisticien-ne 

Corps :  Ingénieur d’études 2ème classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Famille d’activité 
professionnelle : Statistiques 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Etudes et évaluation des politiques publiques 

Emploi type :  Ingénieur-e statisticien-ne 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Ingénieur, Chargé d’études et d’évaluation 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) d’études statistiques 

Description : 

Le poste se caractérise par la production des éléments statistiques nécessaires au 
travail de gestion prévisionnelle. Les missions principales, à travers l’utilisation des 
outils Business Object et SAS notamment, sont les suivantes : 
- Extraction et analyse des données relatives aux départs des personnels enseignants 
des premier et second degrés publics, des personnels d’éducation et des 
psychologues de l’Education nationale, 
- Elaboration et mise en œuvre d’une méthodologie de projection des départs des 
personnels concernés, 
- Calcul des contingents de promotion de grade des personnels concernés, 
- Extractions diverses de données destinées aux questions écrites, bilans,…  
L’ensemble des données à exploiter nécessite une évolution des outils : le titulaire du 
poste aura la charge de les développer en systématisant l’utilisation de bases de 
données (Excel et/ou Access) permettant d’alimenter les travaux de l’ensemble du 
bureau.  
Le (la) titulaire du poste participe également à l’ensemble des dossiers transversaux 
du bureau (dialogues de gestion, réponses aux questions parlementaires,...) 

Compétences requises 

Domaine :  Pilotage de gestion 

Qualités requises : - Rigueur et capacité d’analyse ;  
- goût du travail collaboratif  

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Le bureau des études de gestion prévisionnelle (DGRH B1-1) a en charge la gestion 
prévisionnelle des personnels enseignants (titulaires et stagiaires) des premier et 
second degrés publics. Ses missions concernent plusieurs domaines :  
- les recrutements : concours des 1er et 2nd degrés (notamment détermination des 
ouvertures/fermetures d’options et sections, calibrage des volumes, répartition 
académique et disciplinaire des postes) ; 
- la mobilité : mouvement des personnels enseignants ; 
- les promotions. 
Il exerce ses compétences en lien avec d’autres directions du ministère (direction des 
affaires financières et direction générale de l’enseignement scolaire), et les services 
académiques (DRH, DPE...). 

Contraintes particulières : sans 
 


