
   

Chargé(e) d’études statistiques 

Corps :  Ingénieur d’études 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Statistiques 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Etudes et Evaluation des politiques publiques 

Emploi type :  Ingénieur (e) statisticien (ne) 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Ingénieur (e) statisticien (ne), Chargé d’études et d’évaluation 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : 72 rue Regnault 75 013 Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) d’études statistiques 

Description : 

Sous l’autorité de la cheffe du bureau, et de son adjoint en charge de la gestion 
prévisionnelle, le titulaire est chargé de la production des éléments statistiques 
nécessaires à la gestion prévisionnelle. Les missions principales 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, élaboration des constats de rentrée ; 
- élaboration et mise en œuvre d’une méthodologie de projection des départs des 
personnels concernés ; 
- calcul des contingents de promotion de grade des personnels concernés ; 
- participation aux opérations de calibrage pour la préparation de la rentrée scolaire. 
L’ensemble de ces missions nécessite l’exploitation de bases de données relatives 
aux enseignants. Elles s’exercent en lien avec le second ingénieur statisticien avec 
lequel sont conduites la systématisation des outils (données Excel et/ou Access) 
permettant d’alimenter les travaux de l’ensemble du bureau et l’actualisation des 
procédures. 
 
Dans le prolongement de ces travaux, le titulaire du poste participe également à 
l’ensemble des réponses aux questions écrites et parlementaires, aux enquêtes et 
questionnaires de la Cour des Comptes et des corps d’inspection. 
 
Le titulaire du poste pourra être associé à d’autres chantiers relevant des missions du 
bureau.  
 

Compétences requises 

Domaine :  Pilotage de gestion 

Qualités requises : 

- maîtrise d’Excel indispensable ; utilisation des outils Business Object et 
SAS 
- rigueur et capacité d’analyse ; 
- goût du travail collaboratif ; 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

 
SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION PREVISIONNELLE, DE LA FORMATION ET 
DES AFFAIRES STATUTAIRES 
BUREAU DE LA GESTION PREVISIONNELLE, DES EFFECTIFS ET DES 
COMPETENCES 
DGRH B1-1 
 

Contraintes particulières : SANS 

 

 


