
 

   

« Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et 
enquêtes » 

Corps : Ingénieur d’Etudes Classe normale 
Nature du concours : Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« D » Sciences Humaines et Sociales 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Production, traitement et analyse des données 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Enseignement supérieur - Recherche 

Emploi type : Ingénieur d’études et d’évaluation 
Emploi type de 

rattachement (REME) : 
Ingénieur 

Nombre de postes 
offerts : 

 1 

Localisation du poste : MENJ – Administration centrale - Paris 
Descriptif du poste offert au concours 

Activités essentielles 
Fonction : Chargé d’études et d’évaluation 

Description : 

Le chargé d’études officie au sein d’une équipe de quatre agents, en 
assurant les fonctions transversales de définition d’indicateurs, de 
méthodes d’étude, et de leur réalisation pour l’ensemble de la direction. Il 
aide au pilotage par : 

- la conception d’enquêtes ou études, l’élaboration de tableaux de 
bord stratégiques ; 

- la participation à la conception de systèmes d’information déci-
sionnelle. 
 

Dans un contexte où la réactivité peut être un enjeu de premier ordre, le 
chargé d’études est en capacité de proposer des méthodes de recueil de 
données et d’exploitation, de les mettre en œuvre, et de réaliser l’analyse 
et la valorisation des informations ainsi produites. Il le fait en maîtrisant le 
contexte institutionnel du ministère, ainsi que les outils à la disposition du 
bureau de l’aide au pilotage et de la synthèse budgétaire. 
 
Concepteur d’études et enquêtes, le chargé d’études fait valoir sa capacité 
à accompagner les commanditaires dans l’expression de leur besoin, et à 
proposer une méthode d’enquête permettant de rendre compte de façon 
pertinente de la mise en œuvre des dispositifs pilotés par la DGESCO. Il 
s’assure que les moyens qu’il propose sont justement proportionnés au vu 
du besoin de la direction, et des possibilités de mobilisation des équipes 
sur le terrain. Pour cela, le chargé d’étude doit faire preuve d’un niveau fort 
d’expertise dans la construction des questionnaires, et leur optimisation au 
vu des possibilités d’articulation avec les bases de données des systèmes 
d’informations existants et accessibles à la DGESCO. 
 
Producteur de données, le chargé d’études mobilise ses compétences en 
gestion de bases de données et traitement de l’information. Il est en 
capacité d’intégrer et raffiner rapidement les données préexistantes 
pouvant lui être confiées. 
 
Il participe à la coordination du programme d’enquêtes de la direction et à 
l’assistance à leur conception. Ainsi, en lien avec les collaborateurs du 
bureau, il analyse, définit et met en œuvre les outils statistiques et 
informatiques nécessaires pour la collecte, la gestion et le traitement des 
données. Il participe à l’interprétation et la présentation des résultats des 
traitements statistiques. 
Il veille à la qualité de l’ensemble des productions réalisées dans ce cadre. 
 
Il participe au pilotage du portail d’enquêtes de la direction (ORQUESTRA) 
à destination des académies et établissements. Il assure la conduite des 
projets d’évolution de l’outil (pour la maîtrise d’ouvrage). Il est animateur du 
processus de rationalisation des enquêtes qui s’opère tant de manière 
quantitative que qualitative. 
 
Il est en relation avec toutes les structures de la direction, avec les 
directions partenaires (en particulier la DEPP) et est animateur du réseau 
des correspondants Orquestra dans les académies. 



 

 

Compétences requises 
Domaine : Etudes et évaluation des politiques publiques 

Qualités requises : 

 
Ce poste conviendrait à un cadre possédant une solide expérience en 
matière de conduite d’enquêtes. 
Il requiert la maîtrise des connaissances et compétences suivantes afin de 
pouvoir analyser et valoriser des informations issues de sources de 
données diverses : 
- compétences en analyses statistiques ou expériences en conduite de 
projet de systèmes d’information d’aide à la décision ; 
- expériences dans le domaine du contrôle de gestion ou dans le traitement 
statistique ; 
- capacité d’innovation en faisant appel à des connaissances et pratiques 
extérieures à la direction ; 
- capacité d’analyse, de synthèse ; 
- capacité de rédaction ; 
- capacité à encadrer et animer une équipe de travail ; 
- sens relationnel et goût du travail en équipe. 
 

 

Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service : 
DGESCO – Service du budget, de la performance et des établissements – 
Sous-direction de la performance et du dialogue avec les académies. 

Contraintes 
particulières : 

 

 


