
Chargé(e) d’études statistiques 

Corps :  Ingénieur d’études 

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 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, le titulaire est chargé de 
la production et l’analyse des données nécessaires à la production d’études 
statistiques contribuant au pilotage des ressources humaines de l’enseignement 
scolaire du secteur public.  
Il est chargé d’actualiser ou élaborer les restitutions nécessaires à la production 
de ces études. Pour cela, il a accès aux requêtes prédéfinies du PIAD (Propylées 
1er et 2nd degré) et aux univers AGAPE et EPP sous Business Object (Bi4). 
Les sujets traités font appel à des connaissances en matière de gestion et de 
service des personnels de l’enseignement scolaire. 
 
En binôme avec un ingénieur statisticien, il(elle) sera plus particulièrement 
chargé(e) des missions suivantes : 

- Réalisation d’études annuelles ou ponctuelles sur les personnels de 
l’enseignement scolaire des 1er et 2nd degré (personnels titulaires ou 
contractuels enseignants, de documentation, d’éducation, les 
psychologues de l’éducation nationale, les AESH). A titre d’exemple, il 
contribuera aux études annuelles sur le remplacement des enseignants 
dans le 2nd degré, les heures supplémentaires et les IMP. 

- Extraction et mise en forme de données statistiques RH pour : 
o les questions parlementaires dans le cadre du PLF, les 

questions écrites des parlementaires. 
o le volet indicateur du PAP et du RAP du programme 214 

(Soutien de la politique de l’éducation nationale) en liaison avec 
le service de l’action administrative et de la modernisation 
(SAAM), direction du programme. 

o les rapports d’observation provisoires et définitifs de la Cour des 
comptes. 

- Extraction et mise en forme des données RH des dialogues de gestion 
de l’automne et des visio-conférences de printemps (conception de 
tableaux de suivi, analyse de données RH : HSA, temps partiels, 
remplacement, contractuels). 

 
Il (elle) participera à la mise au point et à l’amélioration des techniques et 
méthodes de recueil des informations. 
 
Il (elle) pourra être amené(e) à participer à des travaux de maîtrise d’ouvrage des 
systèmes d’information, en lien avec la MOA DGRH, notamment du décisionnel 
Propylées (OSENS1D, OSREM1D, nouvelle base relais) et de l’outil national 
d’Aide au remplacement dans le premier degré (ARIA). 
 



Compétences requises 

Domaine :  Pilotage de gestion 

Qualités requises : 

 
- maîtrise d’Excel indispensable ;  
- utilisation des outils Business Object, SAS, R_DATA ; 
- rigueur/fiabilité, capacités d’analyse et de synthèse ; 
- réactivité, aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe 
 

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 DU PILOTAGE DE GESTION 
DGRH B1-2 

Contraintes particulières : 
 
SANS 
 

 


