
Chargé(e) d’études statistiques                                                                                   
 
Référence : 3134-18-0439/SSR du 23 mars 2018 

 
Employeur : Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 

 
Corps /Domaine : Ingénieur 2

ème
 grade / Statistique 

 
Durée de résidence exigée pour le recrutement sur 
titre : au moins égale à 3 ans 
 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : Service Conjoncture et Diffusion 

 
Lieu de travail : Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 23 mars 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 11 mai 2018 

 

La date de clôture initialement prévue le 20 avril 2018 a été reportée 

 
 

Emploi RESPNC : Chargé d’études statistiques 
 

Missions : 
 

Le service Conjoncture et Diffusion est chargé de :  

 

- la diffusion de l’offre d’information statistique concernant la Nouvelle-

Calédonie  

- la production et l’analyse d’indicateurs conjoncturels.  

A ce titre, il est en contact avec les différents services internes ou externes, 

producteurs d’information statistiques qu’il collecte, exploite et rediffuse. Il 

centralise en outre les différentes conventions de partenariat qui engagent 

l’Institut.  

 

Le chargé d’études statistiques analyse, interprète et présente les résultats 

statistiques issus des travaux qu’il mène. Il se consacre plus particulièrement à 

l’analyse de la conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie et à l’analyse des 

résultats d’enquêtes auprès des ménages produites par l’Institut.  

Ses principales missions consistent à :  

 

- Exploiter des fichiers administratifs en vue d’améliorer la connaissance 

statistique des secteurs concernés (notamment emploi et commerce 

extérieur)  

o Contrôler et expertiser de la qualité des données par recoupements, 

arbitrages et recours aux administrations sources 

o Appliquer ou mettre en place les traitements statistiques appropriés 

- Exploiter des résultats d’enquête 

- Exploiter différentes sources d’information, en comprenant la portée et les 

limites de chacune 

- Analyser, interpréter et présenter les résultats d’un traitement statistique 

- Structurer les tableaux de résultats intermédiaires ou finaux des études 

conduites 

- Rédiger des notes de conjoncture ou des synthèses restituant des résultats 

d’enquêtes   

- Présenter ces travaux à différents publics (professionnels, institutionnels, 

média …). 

 

 

  

 

 



Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Bac + 5 

- Méthodes de traitement statistique 

- Logiciels de statistiques, notamment R Studio  

- Techniques de dessaisonalisation 

- Compréhension de l’environnement institutionnel, économique et social 

de la Nouvelle-Calédonie 

- Règlementation et aspects juridiques du traitement et de l’exploitation 

de fichiers de données individuelles 

 

Savoir-faire : 
- Maitriser l’outil informatique pour le traitement d’informations de bases 

de données : manipulation de données massives, mise en forme 

d’éditions, outils graphiques 

- Elaborer et conduire une exploitation statistique 

- Analyser, interpréter et agréger des données chiffrées 

- Expertiser les sources d’information ; Détecter et traiter des anomalies 

- Comprendre la logique des fichiers sources et ses évolutions 

- Travailler en réseau  

- Rédiger des notes de synthèse 

- Rédiger des documents à destination de non-statisticiens 

- Présenter à l’oral les résultats d’étude 

 

Comportement professionnel : 
- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Organisation et rigueur 

- Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Pédagogie 

- Sens de la communication  

- Sens de la confidentialité 

- Intérêt pour l’information économique et l’action publique 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations, veuillez contacter Mme Véronique UJICAS, chef du 

service Conjoncture et Diffusion au 28.31.56 / veronique.ujicas@isee.nc 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la référence de l’offre doivent parvenir à l’Institut 

de la Statistique et des Etudes Economiques – Section Comptabilité et Personnel par : 

 

- voie postale  : ISEE – BP 823 – 98845 NOUMEA CEDEX 

- dépôt physique  : 52, Avenue du Maréchal FOCH, Immeuble Malawi, 3
ème

 étage 

- mail   : isee@isee.nc 

- fax   : 28-81-48 

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 

sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


