
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  

 
FICHE DE POSTE 

(à diffuser au format PDF) 
 

 

 

INTITULE DU POSTE :  Chargé(e) d’études statistiques 

DIRECTION OU SERVICE :  Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance  

CATEGORIE A:                                                                          POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 

Études et évaluation des politiques publiques  

DOMAINE  FONCTIONNEL RMFP 
 

Études et évaluation des politiques publiques - prospective 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
 

Chargé d'études et d'évaluation 

EMPLOI REFERENCE RMFP 

Chargé d'études 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  

 

  ☒ Poste vacant                                     ☐  Poste susceptible d’être vacant                                          ☐  Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction 01/03/2022 

 

☐  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. au Cliquez ou appuyez ici pour entrer 

une date. 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance  
Sous-direction : Sous-direction des évaluations et de la performance scolaire 

Bureau et secteur : Bureau des études statistiques et psychométriques sur l’évaluation des élèves 

Adresse : DEPP B2.2 61/65 rue Dutot 75015 PARIS 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION :  CHARGE D'ETUDES ET D'EVALUATION 
 

MANAGEMENT NON 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :   

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) est le service statistique ministériel de 
l’éducation nationale. Elle exerce ses compétences d’évaluation et de mesure de la performance dans les domaines de 
l’éducation et de la formation. Elle contribue à l’évaluation des politiques conduites par le ministère de l’éducation 
nationale. 
 

Ce poste est rattaché à la sous-direction des évaluations et de la performance scolaire de la DEPP au sein du bureau 
des études statistiques et psychométriques sur l’évaluation des élèves. Ce bureau contribue à la mise à disposition des 



 

 

 

 

responsables politiques des informations leur permettant de mieux connaître et apprécier l’efficacité pédagogique du 
système éducatif pour en assurer un meilleur pilotage. Pour ce faire, le bureau est associé au travail de conception, 
mené par le bureau B2.1 (bureau de la conception et du pilotage des évaluations des élèves), de différents protocoles 
d’évaluation des acquis des élèves : évaluations nationales exhaustives à plusieurs niveaux (CP, CE1, sixième, seconde, 
CAP) et évaluations sur échantillon dans le premier et le second degré.  
Le bureau assure le traitement statistique et psychométrique des données issues de ces différentes opérations, et 
participe à la mise en œuvre et au traitement des données des évaluations internationales conduites par de grands 
organismes tels que l’OCDE ou l’IEA (enquêtes PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS et ICCS). 
 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :        12 A          

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 

Le titulaire du poste, en concertation avec le chef de bureau, est responsable, au sein d’une équipe de statisticiens, de 
la mise en œuvre d'enquêtes et d'études statistiques dans le cadre de suivis de panels d’élèves à différents moments 
de leur scolarité (panels d’entrant en CP, panel d’entrant en petite section de maternelle…). Il intervient aussi  pour 
analyser les données d’enquêtes sur échantillon conduites par le bureau.  
Il utilise des méthodes statistiques appropriées aux projets qui lui sont confiés. Il organise la chaîne de traitement de 
données structurées de façons variées.  Il est impliqué dans tout le cycle d’étude : de la collecte à l'analyse statistique. 
Il accompagne le chef de projet et les autres parties prenantes dans l’interprétation des résultats et leurs analyses. Il est 
amené à rédiger des documentations pour les utilisateurs des chaînes de traitement et participe à la rédaction des 
rapports et des synthèses de présentation des résultats des analyses statistiques.  
 
Le poste demande une maîtrise des méthodes et outils statistiques. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :  

Non 
 
Description du profil recherché : 
 

Issue d’une formation en statistiques, le titulaire du poste devra avoir une bonne maîtrise des outils d’analyses de données. En 
particuliers sur les point suivants : 

-méthodes d’enquêtes (recueil de données, construction et gestion d’une base de données)  
-méthodes de traitement statistique (statistiques descriptives, modélisation)  
-logiciels de statistique (en particulier R) 
-principales méthodes d’analyse ou de modélisation statistique (analyses multivariées, modélisations psychométriques 
ou économétriques). 
 

Il devra savoir conduire une analyse, problématiser et synthétiser, afin de produire des communications adaptées à 
différents publics (articles scientifiques, de vulgarisation, rapports, notes de synthèse, résultats d’une analyse…)  
 

Avoir le sens du collectif : autonomie dans le travail ; forte réactivité; aptitude au travail d’équipe ; capacité à rendre 
compte, alerter, communiquer ; faire preuve d’initiative 
 
Enfin, une connaissance et/ou expérience des problématiques éducatives serait un plus.   
 

 
 

TEMPS PLEIN OUI 

TELETRAVAIL POSSIBLE OUI 

Informations complémentaires  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

☒  Débutant 

☒  Confirmé 

☐  Expert 

 



 

 

 

 

 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
 
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : M. VOURC’H Ronan – Chef du bureau DEPP B2.2   
ronan.vourch@education.gouv.fr 
 
Personne à contacter (mail) : ronan.vourch@education.gouv.fr  
 
Autre personne à contacter (mail) : Département des ressources humaines et financières  -  DRHF drhf-ugarh-

depp@education.gouv.fr -    
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