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Descriptif de l'employeur 

L’ANCOLS - Agence Nationale de Contrôle du Logement Social - est chargée de contrôler et d’évaluer les organismes de 

logement social et du secteur d’Action Logement (ex « 1% logement »). Elle s’organise autour de deux grandes missions 

opérationnelles : une mission de contrôle des organismes et une mission d’évaluation avec la réalisation d’études et la 

production de statistiques. 

L’ANCOLS recherche pour sa Direction des statistiques et études transversales (DSET) un/une chargé(e) d’études 

statistiques. La DSET mène des études économiques et sociales relatives au logement social et à Action Logement. Elle est 

notamment amenée à analyser les demandes de logement social, les attributions de logements, l’offre de logements, la 

mobilité des ménages, la dynamique des loyers, les attributions de logements au bénéfice de ménages reconnus DALO 

(droit au logement opposable). 

Pour cela, la DSET exploite des données d’enquêtes produites par la statistique publique (enquête nationale sur le 

logement, recensement de la population, etc.) et des données administratives, notamment le répertoire des logements 

locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), le SNE qui enregistre les demandes de logement social. Elle recueille également de 

l’information auprès d’Action Logement par des enquêtes annuelles. Elle mène également des enquêtes qualitatives et 

quantitatives ad hoc auprès de ménages, d’organismes de logement social, d’Action Logement ou tout autre acteur 

intervenant dans le processus. 

Descriptif du poste 

 Conduire des études statistiques relatives au secteur du logement social sous la responsabilité d'un chef de 

département. Le/la chargé d’études mène les analyses à partir des données disponibles et en mobilisant les outils 

statistiques et économétriques idoines. Il/elle rédige un rapport d’études présentant les résultats de ses analyses et 

des documents de synthèse. Il/elle peut être amené(e) à présenter oralement les résultats dans les différentes 

instances de l’Agence ou auprès de partenaires extérieurs. 

 Participer à l'élaboration du système d'information statistique de l’Agence : recueil d’information, production et 

intégration de données externes. 

 Piloter des études prestées, dans le cadre notamment d’enquêtes quantitatives par téléphone auprès de ménages ou 

par internet auprès de bailleurs sociaux. Il/elle participe alors à la passation du marché (rédaction du cahier des 

charges, évaluation des offres), à la rédaction du questionnaire d’enquête, aux réflexions méthodologiques sur la 

constitution de l’échantillon, au suivi du terrain d’enquête et s’assure de la conformité des livrables. 

Profil 

 Diplôme universitaire (Master 2) en statistique, économétrie et économie / ENSAE / ENSAI.  

 Maîtrise des méthodes d’analyse de données et de modélisation statistique. 

 Solides connaissances de la bureautique, des logiciels de traitement de données (type SQL), de statistiques (R 

notamment). De façon générale, grande aisance avec les systèmes d’information et le maniement de bases de 

données.  

 Une première expérience en tant que chargé d’études statistiques serait un plus, en particulier dans le domaine social. 

 Très bonne organisation, réactivité et excellente gestion du temps. 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et aptitude à synthétiser rapidement et à analyser. 

Conditions 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI de droit privé (ou fonctionnaire en détachement), basé à la Défense 

(Grande Arche). 

Salaire proposé selon profil et expérience. 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à rh@ancols.fr 


