
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Adjoint(e) au chef de département Synthèses sur les politiques de l’'emploi et de la formation
	Zone de liste 2: [Elaboration et pilotage des politiques publiques]
	Zone de texte 12_2: L40 (chef de bureau, adjoint chef de bureau)
	Zone de texte 12: Administrateur de l’'Etat ou agent contractuel à profil spécifique
	Champ de date 1: 01/09/2021
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement : oui (4 A et 1C)Activités principales : En tant qu'adjoint/e au chef de département Synthèses sur les politiques de l'emploi et de la formation, vous intervenez sur des thématiques variées, transverses à l'ensemble de la sous-direction : l’'alternance, la formation professionnelle et l’'insertion professionnelle. Sur ces problématiques, vous réalisez en particulier des chiffrages de mesures envisagées dans le cadre de la décision publique (évaluation d’impacts ex ante, estimation de coûts budgétaires, etc.). Vous êtes également sollicité/e pour assurer une mission de conseil sur les politiques publiques dans le champ de compétences du département, en lien avec les autres unités. Dans ce cadre, vous êtes amené/e à mobiliser votre expertise de haut niveau, à la fois dans les domaines économique, économétrique et statistique. Vous pilotez par ailleurs des travaux d'études approfondies sur l’'ensemble des sujets traités par le département. De par vos fonctions, vous êtes pleinement associé/e à l'encadrement et au pilotage de l'unité. Ayant vocation à suppléer le chef de bureau, vous devez avoir une connaissance globale de l'ensemble des sujets traités au sein du département.Partenaires institutionnels : Insee, Pôle Emploi, DGEFP, Eurostat, Commission européenne, OCDE, APEC, DSS, MSA, Unedic, Agefiph, Céreq, France compétences, France Stratégie.Spécificités du poste / contraintes : Expertise en statistique et économétrie pour pouvoir encadrer les travaux des chargés/es d’études du département. Une grande qualité rédactionnelle et une maîtrise avancée du logiciel SAS sont indispensables. De bonnes capacités relationnelles et d'organisation sont également nécessaires pour occuper le poste. Des connaissances sur les problématiques liées aux thèmes de la formation professionnelle et/ou de l'accompagnement vers l'emploi et l'insertion professionnelle sont souhaitables.
	Zone de texte 7: Légende pour les compétences requises sur le poste :E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Méthodes d'analyse statistique E- Micro et macroéconomie E- Sas E- Politiques publiques du domaine d'investigation E- Anglais MSavoir-être : - Savoir travailler de façon collaborative et en réseau M- Faire preuve d'autonomie M- Faire preuve d'initiative M- Savoir alerter et discerner les enjeux MSavoir-faire : - Savoir organiser son travail et le travail de l'équipe M- Jouer un rôle de conseil et d'aide à la décision M- Analyser des données chiffrées, faire des simulations et des projections M- Conduire une analyse, problématiser et synthétiser M- Animer des réunions MExpérience professionnelle :Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle : Non
	Zone de texte 3_3: Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques
	Zone de texte 3_2: Sous-direction suivi et de l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle 
	Zone de texte 3: Département des Synthèses sur les politiques de l’emploi et de la formation
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Missions de la structure : La DARES a deux missions principales :- éclairer le débat économique et social sur les questions relatives au marché du travail ;- appuyer la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans son champ.Pour cela la DARES :- élabore des statistiques sur les questions relatives à l'emploi, au chômage, aux politiques de l'emploi, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au dialogue social, en utilisant des sources administratives ou des enquêtes reconnues d'utilité publique ;- réalise et publie des analyses, des études prospectives et des travaux d'évaluation éclairant le fonctionnement du marché du travail et ses évolutions ;- entretient des liens étroits avec la recherche, en lançant notamment des appels à projet de de recherche et en accueillant des chercheurs ;- fait des propositions et chiffrages de réformes pour le cabinet de la ministre.La DARES comprend environ 170 agents, dont une forte proportion de chargés d'études sélestadien-économistes. 
	Zone de texte 10: La sous-direction du Suivi et de l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée du suivi statistique des politiques et des dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle conduit des études et évaluations permettant d’analyser les impacts de ces politiques sur les trajectoires des bénéficiaires, les modes d’usage des aides à l’emploi et des dispositifs de formation par les entreprises, les modalités de mise en œuvre locale des dispositifs. Elle contribue aux réflexions du ministère en vue d’adapter ou de réformer les mesures d’insertion professionnelle et de développement de l’emploi. Le département des Synthèses sur les politiques de l’'emploi et de la formation (SYPEF) est composé de 7 agents dont 6 de catégorie A. Au sein de la sous-direction, le département est chargé de produire des données de synthèse et des études transversales et internationales sur les politiques de l’'emploi et du marché du travail. Le département est particulièrement mobilisé dans les exercices d’'évaluation ex ante des mesures pour en connaître le coût budgétaire. Le département participe ainsi étroitement aux décisions de politique publique. 
	description: Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Toute candidature devra parvenir impérativement à l’'adresse suivante :     dares.recrutement@travail.gouv.frPersonne à contacter : Autre personne à contacter : 


