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AVIS DE RECRUTEMENT

Objet : recrutement d'un enseignant permanent en techniques de collectes^
de traitement et d'analyse de données

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) lance un appel à
candidatures internes pour le recrutement d'un (01) enseignant permanent, dans la catégorie des
assistants, 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),l'enseignant aura les missions, tâches et profil suivants :
1. Missions principales

• Dispenser des cours, travaux dirigés et travaux pratiques en méthodologie de données,
logiciels statistiques, analyse et traitement de Données, Econométrie, etc. dans les
différentes unités de formation initiale de l'ENSAE ;

• Participer aux activités d'encadrement des élèves : enquêtes pédagogiques, suivi de stage,
•
•

•
•

direction de mémoire et de groupes de travail, etc. ainsi qu'à leur évaluation ;
Participer aux activités de l'unité de formation continue ;
Participer aux activités de l'unité de recherche ;
Participer à l'organisation des concours de recrutement organisés par l'ENSAE ;
Veiller à la discipline scolaire au sein des unités de formation initiale de l'école ;

• Participer aux tâches administratives de l'École ;
• Représenter l'ENSAE à des rencontres sur la formation statistique.
2. Profil exigé

Les candidats au poste d'enseignant permanent doivent remplir les conditions suivantes :
Formation de base requise:

• Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Statisticien-Économiste (ISE), ou d'un Master en
économie quantitative ou économétrie après avoir obtenu un diplôme d'Ingénieur des
Travaux Statistiques (ITS).

Expérience professionnelle :

• Disposer d'une expérience d'au minimum cinq (05) années dans l'exercice de la profession
de statisticien au sein du système statistique national, notamment dans la collecte, le
traitement et l'analyse des données (justifiée par des attestations de travail).

• Avoir une expérience professionnelle d'au minimum trois (03) années Gustifiée par des
attestations d'enseignement précisant les matières enseignées) dans le domaine de
l'enseignement dans une des disciplines suivantes : méthodologie de collecte de données,
logiciels statistiques, analyse et traitement de données, économétrie. L'expérience en école
d'ingénieur est souhaitée.
Compétences et connaissances requises :

• Avoir une très bonne expérience dans la manipulation des données d'enquête par sondage ;
• Avoir une très bonne connaissance des logiciels de statistique et d'économétrie (STATA,
CSPRO,SPAD,R, SAS,SPSS,PYTHON etc.) ;

• Être capable de travailler sous pression ;
• Avoir le sens de la rigueur et de l'organisation;

• Être apte à communiquer et à travailler en équipe ;
• Bien connaître les programmes de formation, en statistique, en économie et économétrie en
vigueur dans le réseau des écoles de statistique africaines.
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 coordonnées (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 d'enseignant

permanent en techniques de collectes, de traitement et d'analyse de données 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.

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