
Contrôleur- Gestionnaire d’enquêtes auprès des ménages 
                                                                           
Référence : 3134-20-0502/SAFPFI du 07 mai 2020 
 

Employeur : Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

Corps /Domaine : Rédacteur  

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : ISEE / Service Enquêtes et Projet / Département 

des enquêtes auprès des ménages 

 
Lieu de travail : Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : jeudi 07 mai 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 05 juin 2020 

 

Détails de l’offre :  
 

 

Le Département des enquêtes auprès des ménages se situe au sein du Service enquêtes et projet, il est chargé de : 
 

• Garantir la réalisation des enquêtes auprès des ménages prévues dans l’année, 

• Assurer la mise en œuvre et l’organisation des activités de collecte, depuis le recrutement et la formation 

des enquêteurs, jusqu’à la mise à disposition de l’exhaustivité des données collectées, 

• Rendre compte à la hiérarchie et aux éventuels partenaires financeurs de l’avancement de la collecte et 

des difficultés rencontrées. 
 
Missions : 
 

Placé au sein du Département des enquêtes auprès des ménages, le contrôleur- 

gestionnaire gère l’organisation de la collecte des enquêtes. Il se positionne en 

tant que formateur-soutien auprès des enquêteurs et assure le suivi des 

indicateurs d’avancement de leur travail. Ses missions : 
 

• Préparer la collecte en termes de logistique et de gestion 

organisationnelle ;  

• Assurer la formation des enquêteurs ; 

• Suivre l’avancement de la collecte et contrôler les données collectées ; 

• Assister techniquement les gestionnaires et les enquêteurs en assurant la 

responsabilité d’une enquête ;  

• Accompagner les enquêteurs sur le terrain dans le cadre de la démarche 

qualité des enquêtes : contrôle et formation continue. 

• Assurer le rôle de référent cartographique au sein du DEM  

• Participer, autant que de besoin, aux activités et travaux du Service 

enquêtes et projet. En particulier, le titulaire du poste sera associé aux 

travaux en amont et en aval du recensement de la population. 
   

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Avoir un esprit d’équipe et être pédagogue ;  

- Savoir accompagner les enquêteurs sur le terrain ; 

- Développer un goût pour l’investissement sur des domaines très variés 

(emploi, conditions de vie, illettrisme…).    

  
 Savoir-faire : 

- Capacités à animer, encadrer et organiser le travail d’une équipe de 

terrain ; 

- Connaître de manière approfondie les techniques de collecte et de 

gestion d’enquêtes ;  

- Savoir utiliser CAPI (Collecte assistée par informatique) ; 

- Savoir réaliser des exploitations statistiques simples (statistiques 

descriptives) 

- Maîtrise d’Excel, Word, Powerpoint. 

Comportement professionnel : 



- Capacité d’analyse ; 

- Rigueur et organisation ; 

- Capacités relationnelles et goût  pour le travail en équipe ; 

- Respect des délais - Savoir travailler en timing contraint ; 

- Sens de l’anticipation et capacités d’alerte. 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations veuillez contacter M Léonard MAKALU, chef du 

département enquêtes ménages / Mme Muriel DOS SANTOS, chef du Service 

Enquêtes et Projets au 28-31-56 /  isee@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
(2)

)  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 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 

document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 

est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2)

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 


