
 

 

 
 

 
 
 

ADMINISTRATION HANDI-ACCUEILLANTE ET ATTACHEE A LA MIXITE ET A LA DIVERSITE  

 
 
 

FICHE DE POSTE 
(à diffuser au format PDF) 

 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  
INTITULE DU POSTE : Ingénieur d’études rédacteur en chef de Repères et Références Statistiques  

 

 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : DEPP 
 

CATEGORIE:  A                                                                                                                  POINTS NBI : 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

Etudes et évaluation des politiques publiques 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

Etudes, audit, évaluation, contrôle interne et prospective 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME 
 

Chargé d’études et d’évaluation 

EMPLOI REFERENCE RIME 

Chargée/Chargé d’études et d’évaluation 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

 Poste vacant                                         Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction : 1
er

 janvier 2020 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : 

Sous-direction : 

Bureau et secteur : 

Sigle : 

Adresse : 

DEPP 

SOUS-DIRECTION DES SYNTHESES 

CELLULE DES SYNTHESES STATISTIQUES ET DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

C2SIG 

61-65 RUE DUTOT 75 732 PARIS CEDEX 15 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : Ingénieur d’études rédacteur en chef de Repères et références statistiques  
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : AUCUNE 
 

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’éduca tion 
nationale. Elle exerce ses compétences d’évaluation et de mesure de la performance dans les domaines de l’éducation et de la 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA 

RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 

 
 



 

 

formation. Elle contribue à l’évaluation des politiques conduites par le ministère de l’éducation nationale. La sous-direction des 
synthèses de la DEPP, plus spécifiquement en charge de sujets transversaux, est composée de 4 bureaux et 1 cellule. Le poste se 
situe au sein de la cellule des synthèses statistiques et de l’information géographique qui conduit des travaux de synthèses en 
assurant en particulier la rédaction en chef de plusieurs ouvrages. 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE  3 A 

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

 
Le titulaire du poste assure la rédaction en chef de l’ouvrage annuel de référence de la DEPP « Repères et références 
statistiques ». A ce titre, il organise chaque année le lancement de la nouvelle édition de cet ouvrage (établissement du sommaire, 
consignes aux auteurs, circuits de relecture et de validation,…), il coordonne l’activité des chargés d’études, expertise leurs 
contributions, les valide en faisant le cas échéant des propositions de révision. avant de les transmettre au département chargé de 
l’édition et d’interagir avec lui pour la partie éditoriale de l’ouvrage. Il contribue  lui-même à l’alimentation de l’ouvrage en rédigeant 
quelques fiches de synthèses dans RERS. 
Il est également rédacteur en chef de deux autres publications annuelles de la DEPP : « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité» 
et « Education nationale en chiffres ».  Le titulaire sera chargé de la refonte de la publication « Filles et garçons sur le chemin de 
l’égalité » 
 

Outre cette fonction de rédacteur en chef, il assure la coordination de la collecte internationale UOE, consistant à envoyer chaque 

année à Eurostat (service statistique de la commission européenne) un ensemble de tables statistiques pour les besoins de 
l’Unesco, de l’OCDE et d’Eurostat. Les différentes tables sont remplies par les bureaux producteurs.  A ce titre, il est le 
correspondant d’Eurostat. 
 

Il assure également la mise à jour des fiches "éducation" de différentes publications de l'Insee (France portrait social, Insee 
Référence, etc.). 
 
Enfin, il est amené à exercer une fonction de chargé d’études en produisant des notes d’information ou des articles. 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :   
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés   d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 
 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 

Le titulaire du poste doit avoir des compétences affirmées en statistique et en production statistique. Il doit avoir un goût 

pour le traitement des données Une bonne expérience d’exploitation de données dans le domaine éducatif est hautement 
souhaitée.  
 
 

COMPETENCES :  
Le titulaire du poste doit avoir des qualités d’organisation, une aptitude au travail en équipe, une capacité à conduire un projet 

collectif, ainsi que des qualités rédactionnelles. La maîtrise de l’anglais (au moins anglais écrit) est nécessaire.  
 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
Nom Prénom - adresse mail  - téléphone 

CARON Nathalie, Sous-directrice des synthèses, 01 55 55 72 10, nathalie.caron@education.gouv.fr 
DUQUET-METAYER Cécile, chef de la cellule C2SIG, 01 55 55 62 84, cecile.duquet-metayer@education.gouv.fr 
recrutement-depp@education.gouv.fr 
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