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Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie

AVIS DE RECRUTEMENT

Objet : recrutement d'un Directeur des études et des stages de l'ENSAE
L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) lance un apçel à

candidatures internes pour le recrutement d'un Directeur des études et des stages pour l'École
Nationale de la Statistique et de l'Analyse économique(ENSAE).
Sous l'autorité du Directeur de l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique

(ENSAE),le Directeur des études et des stages aura les missions, activités et profil suivants :
1. Missions principales
• Mettre en œuvre, les orientations générales définies pour l'ENSAE par le Conseil de
Surveillance de l'ANSD ;

• Veiller à l'observation et au bon déroulement des enseignements et des stages ;

• Veiller au bon fonctionnement des activités pédagogiques de l'ENSAE ; superviser la
gestion des activités de formation.

2. Profil exigé
Les candidats au poste de Directeur des études et des stages doivent remplir les conditions
suivantes :

Formation de base requise:

• Ingénieur Statisticien Économiste ou
• Ingénieur Statisticien Démographe ou
• Docteur en économie ou en statistiques ou dans les disciplines cormexes.
Expérience professionnelle :

Expérience professionnelle souhaitée
• 8 ans dans les métiers de la statistique et/ou de l'enseignement ;

• Expérience d'enseignement dans un établissement du supérieur d'au minimum 03 ans.
Qualités, compétences et connaissances requises :

Qualités

• Avoir le sens de l'organisation et de la rigueur dans le travail ;

• Avoir de solides capacités relationnelles pour interagir avec les partenaires des stages,
l'équipe pédagogique, la direction et la direction générale ;
• Avoir de bonne qualités d'analyse et une excellente réactivité ;

• Être disponible pour les élèves, les enseignants, le personnel administratif et tous les
acteurs de l'école.

Compétences requises

• Avoir une bonne maîtrise des programmes d'enseignements de l'ENSAE ;

• Être capable d'enseigner ;
• Être capable de coordonner et de superviser une équipe pédagogique.
Connaissances requises (savoir/savoir-faire)
• Connaître l'Administration Publique et les métiers de la statistique ;

• Connaitre les programmes de formation en matière de statistique et d'analyse
économique ;

• Avoir des connaissances en informatique, en statistique et en économie.
3. Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra être constitué des pièces ci-après :
• une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l'ANSD;

• un curriculum vitae détaillé comprenant les coordormées(dont e-mail) de deux personnes de
référence ;

• les attestations prouvant les expériences demandées ;
• les copies légalisées des diplômes.
Les dossiers de candidature portant la référence «Candidature pour un poste Directeur des
études et des stages à l'ENSAE» doivent être déposés au bureau du secrétariat du Directeur
Général sise à Rocade Fann Bel air, Cerf-volant, Colobane, en indiquant la mention « N'ouvrir

qu'en commission de recrutement ». La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
plus tard le 20/09/2019 à 17 heures.

II ne sera donné suite qu'aux candidatures pour lesquelles l'ANSD aura exprimé un
intérêt.

Le Directeur Général
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