
Offre d’emploi

Chargé d’études statistiques et bases de données

Environnement 
professionnel

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation est un établissement public administratif
sous double tutelle des Ministères en charge de l’agriculture et des sports. Au sein du Pôle
Développement-Innovation-Recherche,  l’Observatoire  économique  et  social  du  cheval
contribue à la connaissance économique de la filière équine. Pour cela, il produit et diffuse
des  données  sur  les  marchés,  les  entreprises  et  les  emplois,  en  réponse  aux  besoins
exprimés par les institutions et les professionnels de la filière. 

L’Observatoire  exerce  plusieurs  activités  :   collecter  des  indicateurs  chiffrés  auprès  de
fournisseurs,  gérer des  bases de données, réaliser  des enquêtes thématiques, mener  des
études économiques et des études prospectives, diffuser les résultats obtenus (publications,
interventions, etc.).

Objectifs du 
poste

Le chargé d'études valorise des données statistiques issues de plusieurs sources de données
(bases  administratives,  enquêtes...),   pour  produire  des  études  économiques.  Par  sa
connaissance  des  bases  de  données  et  sa  maîtrise  des  méthodes  et  outils  d’analyse,  il
valorise et analyse toutes données utiles pour  produire les indicateurs clés demandés sur
les marchés, les entreprises et les emplois. Il rédige des notes de synthèse présentant les
résultats obtenus et expliquant les méthodes employées.

Missions Le chargé d'études est chargé de :
 Collecter, traiter et analyser des données statistiques 
 Garantir la fiabilité et la cohérence des données traitées
 Rédiger les procédures d’analyse et diffuser les résultats obtenus
 Réaliser des études spécifiques sur demande, y compris à l’échelle européenne
 Contribuer à l’amélioration des méthodologies.

Champ 
relationnel

Au sein d’une équipe de 6 personnes, le chargé d'études est en contact avec les partenaires
et fournisseurs de données, avec les commanditaires d’études externes ou internes, et plus
généralement avec tout utilisateur de données économiques.

Profil requis Diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en statistiques ou informatique décisionnelle. 

Forte inclination et expérience significative en traitement de données et utilisation d’outils
informatiques.

Compétences : 

• Solides connaissances en bases de données et méthodes statistiques
• Parfaite maîtrise des outils informatiques Excel et R 
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Curiosité, rigueur, fiabilité et esprit critique
• Connaissance minimum de la filière équine
• Anglais maîtrisé 

Localisation Arnac-Pompadour (19)

Candidature Candidature à transmettre à : pascale.heydemann@ifce.fr 
Poste à pouvoir d‘ici fin 2018

mailto:pascale.heydemann@ifce.fr

