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CHARGE(E) D’ETUDES STATISTIQUES 

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Vous êtes inscrit dans un parcours diplômant M1 ou M2 avec la spécificité des statistiques ; les 

valeurs véhiculées par la Sécurité Sociale correspondent aux vôtres, 

Alors n’hésitez plus et postulez ! 

 

 

 

 

Marseille    contrat de professionnalisation 

 

 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés qui interviennent dans les domaines 

de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de l’action sanitaire et sociale.  

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie.  

 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs (complément phrase d’accroche spécifique).  

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un établissement 

privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE  

 

Le (la) chargé(e) d’études statistiques exercera son activité au sein de la Direction Retraite de la 

CARSAT SE.  Il (elle) aura pour mission de fournir un appui renforcé au pilotage opérationnel et 

stratégique en mettant à disposition des données chiffrées et des analyses quantitatives variées. 

Il (elle) devra automatiser le processus de recueil et d’alimentation des bases et des tableaux de 

bord, et améliorer la fiabilité, la régularité et la consolidation des données produites. 

 

Il (elle) aura à conseiller et à accompagner les équipes - managers et experts - dans le 

développement et l’élaboration d’outils et méthodes afin de pouvoir disposer d’une connaissance 

affinée et régulière des pratiques et résultats. Les dispositifs statistiques qui seront proposés 

devront aussi pouvoir répondre au besoin de renforcement des coordinations transversales. 
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EN QUOI CELA CONSISTE CONCRETEMENT ?  

 

Accompagné(e) par votre tuteur, vous serez amené(e) à :  

 Organiser le système d’information des données d’activité et de production de la Direction 
Retraite et du processus retraite afin de disposer de bases à jour et complètes 

 Contribuer au développement et à l’automatisation de tableaux et supports nécessaires au suivi, 
au pilotage et à l’évaluation 

 Proposer et réaliser des études et analyses statistiques sur différentes thématiques pour 
compléter et approfondir des diagnostics ou éclairer certaines problématiques 

 Concevoir, tester, consolider, et automatiser des requêtes ainsi que la production des tableaux de 
bord. 

 Réaliser des bilans, suivre des indicateurs, interpréter et mettre en perspective des résultats, 
analyser et expliquer des variations et écarts par rapport à des objectifs attendus. 

 Faire des restitutions écrites et orales claires 
 Mettre en place des coopérations avec des experts métiers, des managers, les directions de 

l’organisme et au sein du réseau de manière à construire des outils transverses de suivi et de 
pilotage 

 Participer à des réunions, assurer un rôle de représentation de son organisme 
   

 

A PROPOS DE VOUS ... 

 

Vous avez un intérêt certain et développé pour les chiffres et les analyses et êtes en M1 ou M2 en 
recherche d’alternance ?  

VOS COMPETENCES ET CONNAISSANCES  

 

Vous maîtrisez Excel :  les formules complexes et les macros (autonomie sur le plan technique dans 
la conception, l’analyse et la présentation des données quantitatives). 
Vous êtes capable d’analyser et d’interpréter les données chiffrées. 
Vous savez utiliser des outils de gestion et des langages d’interrogation des bases de données du type 
B.O XI, SAS…). 
Vous savez respecter les règles de confidentialité, de loyauté et de secret professionnel. 
Vous détenez des capacités rédactionnelles avérées. 
  

VOS QUALITES  

Vous vous définissez comme quelqu’un :  
> De réactif et capable de travailler sur plusieurs projets en même temps, avec des interlocuteurs 

aux profils diversifiés 
> Qui apprécie le travail en équipe  
> Qui est force de proposition  

 
 
  

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 

Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation via :  

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/ACES/DR/13 
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LES ETAPES DE VOTRE RECRUTEMENT 

1 . Je postule en ligne 

2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil par 

téléphone 

3. En fonction de cet échange, je suis évalué(e) sur mes compétences à travers une mise en situation 

réalisée au siège 

4. Selon mes résultats, un entretien me sera proposé. 

5. Si je suis l’heureux(se) élu(e) ����, j’intègre l’entreprise à compter de septembre 2020. 

Dans le cadre de sa politique diversité, la CARSAT SE étudie à compétences égales, toutes les 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.  

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien et le test de 

personnalité réalisé.  

 

 

 

  


