
 APPEL DE CANDIDATURE  
RECRUTEMENT INTERNE & EXTERNE   

      Rhône-Alpes            
 

 

  
Assistant Statistique Régional (H/F)  

                                                                        
 

 DATE DE DIFFUSION  
 DATE LIMITE DE CANDIDATURE        

05/12/2019 
18/12/2019 

 N° DE l’APPEL 2019132 

 NB  de postes à pourvoir : 1 

 NIVEAU DE QUALIFICATION  Niveau 5A ou 5B à définir selon profil et expérience 

 SITE D’EXERCICE  Saint-Etienne Châteaucreux 

L’Urssaf Rhône-Alpes recherche un(e) Assistant Statistique Régional H/F basé sur le site du Centre National 
du Chèque Emploi Service Universel (CNCESU) à Saint-Etienne. 
 
Au sein de l’équipe statistique régionale, l’Assistant Statistique Régional H/F, facilite par ses travaux le 
pilotage de l’organisme et contribue à l’évaluation et l’adaptation des politiques sociales par l’analyse, la 
fiabilisation et la valorisation des données socio-économique sur un périmètre géographique défini. Il/elle 
participe activement aux études statistiques régionales en complémentarité des Correspondants 
Statistiques Régionaux. 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, il travaillera principalement en lien avec les équipes 
du CNCESU notamment pour la conception d’outils ACCESS. 
 

 ACTIVITES PRINCIPALES (liste non exhaustive) 
- Participe à la conception, au déploiement et à l’évolution d’applications informatiques  
- Optimise et automatise des tableaux de bord et bases de données. 
- Partage des données, des outils et des méthodes pour alimenter le réseau local, interrégional et 

national. 
- Interprète et restitue les résultats de son analyse aux interlocuteurs internes et externes.  
- Conseille les autres services sur l'utilisation des sources et des données statistiques. 
- Assurer des missions transverses (appui technique, suppléance, travaux d’intérêt collectif...). 
- Extrait, fiabilise des données et met à jour des tableaux de bord d’aide au pilotage. 

 
 

 COMPETENCES   
- Maîtrise des outils Office ACCESS, EXCEL. 
- Maîtrise des langages de programmation VBA, SQL. 
- Capacités à travailler en équipe, à faire preuve de rigueur et être force de proposition. 
- Capacité à travailler en autonomie. 
- Aptitudes rédactionnelles et de synthèse. 
- Bonne capacité d’expression, aisance relationnelle. 
- Connaissance des techniques et outils d’analyse statistique descriptive.  
- Connaissance des techniques et outils d’analyse statistique descriptive.  

 
 

 PRE REQUIS  
- Formation Bac+3 minimum dans le domaine statistique/informatique. 
- Maîtrise impérative de l’outil Office ACCESS. 
- Appétence avérée pour la programmation informatique.  
- Capacité à s’approprier les logiciels de requêtage internes 
- Débutant accepté. 
- Déplacements ponctuels à prévoir sur la région Rhône-Alpes 
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 APPEL DE CANDIDATURE  
RECRUTEMENT INTERNE & EXTERNE   

      Rhône-Alpes            
 
 

 MODALITES DE SELECTION : 
 
1. Pour visualiser l'appel et candidater, merci de vous rendre sur le lien ci-dessous, au plus tard le 

13/12/2019 :  

http://www.lasecurecrute.fr/accueil/ 
 

Les candidatures doivent IMPERATIVEMENT être faites via l’outil « La Sécu Recrute », en joignant un 
CV et une lettre de motivation. 
 
 
2. Sélection des candidatures sur dossier avec pré-qualification téléphonique si nécessaire 

Le processus de sélection pourra être complété par des tests visant à apprécier les aptitudes 
techniques des candidats. 

 
3.  Entretien individuel avec un jury sur fin décembre et passation d’un exercice pratique visant à 

apprécier les aptitudes techniques des candidats.  
 
 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, l’Urssaf Rhône-Alpes porte une attention particulière à l’égalité 
Hommes/Femmes et à l’intégration des personnes en situation de handicap. 
 

http://www.lasecurecrute.fr/accueil/

