
Intitulé du poste : Chargé de l’échantillonnage d’enquêtes ménages
2019-306608
Catégorie : A

Date de disponibilité : 01/03/2020

Région : Île-de-France

Département : Hauts-de-Seine

Domaine fonctionnel : Méthodologie

Organisme de rattachement : Ministère de l’économie et des finances 

Nom du recruteur final : INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

Descriptif du poste : 

Chaque année, l’Insee réalise un grand nombre d’enquêtes auprès des ménages ou des entreprises, sur des 
thématiques sociales, démographiques, économiques d’intérêt public. Certaines enquêtes s’intègrent également 
à des dispositifs européens qui permettent des comparaisons entre pays.

Les enquêtes statistiques menées par l’Insee sont fondées sur la sélection aléatoire de plusieurs milliers de 
ménages  (via  les  logements  dans  lesquels  ils  habitent)  ou  d’entreprises.  L’échantillon  ainsi  constitué  est 
représentatif de la population d’intérêt. La sélection est réalisée dans une des bases de sondage que constitue 
l’Insee pour réaliser ses enquêtes. La division Sondages de la Direction de la Méthodologie et de la Coordination 
Statistique et Internationale (DMCSI) est plus spécifiquement chargée de constituer ces bases de sondage, de 
les entretenir et de procéder aux tirages de chacune des enquêtes.

Inséré au sein de la section méthodes de sondages pour  les enquêtes auprès des ménages de la Division 
Sondages, le ou la titulaire du poste a en charge, en binôme avec un cadre A INSEE, le tirage d'échantillons pour 
la réalisation des enquêtes ménages. Il ou elle participe à la conception des plans de sondage des enquêtes qui  
lui sont confiées, en lien étroit avec les Maîtrises d’ouvrage de ces enquêtes et réalise les tirages en mobilisant 
des programmes prévus à cet  effet. Il  ou elle participe aux réflexions sur la programmation de l’activité des 
enquêteurs INSEE et sur les adaptations d'échantillon en cours de collecte, et les met en œuvre. 

Exemples de dossiers traités récemment :
Tirage des échantillons des enquêtes Cadre de Vie  et  Sécurité,  Loyers et  Charges,  Mobilité  des 
Personnes,  Ressources  et  conditions  de  vie,  enquête  nationale  sur  les  pratiques  physiques  et 
sportives,….

Conditions : CDD de 8 mois

Descriptif du profil recherché : 
Master, Licence en statistique ou DUT STID de très bon niveau et formé aux méthodes de sondages. 
Ce  poste  requiert  une  appétence  pour  la  théorie  des  sondages  et  la  méthodologie  d’enquêtes. 
Maîtrise de SAS et R requise.

Descriptif de l’employeur : 

La division Sondages est en charge de l'échantillonnage et des traitements post-collecte des enquêtes ménages 
et entreprises de l'INSEE. La division comprend 10 cadres A et 1 cadre B. Le poste est rattaché à la section 
méthodes de sondages pour les enquêtes auprès des ménages.

Responsable à contacter : 
Nicolas Paliod, chef de la section Méthodes de sondages pour les enquêtes auprès des ménages, 01 
87 69 55 13,nicolas.paliod@insee.fr

Sébastien Faivre, chef de la division Sondages, 01 87 69 55 03, sebastien.faivre@insee.fr

Date limite de réception des offres : 24/01/2020
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