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(à diffuser au format PDF) 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  

INTITULE DU POSTE : CHARGE DE MISSIONS 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DU SYSTEME SCOLAIRE 

CATEGORIE:             A                                                            POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

ETUDES - AUDIT- EVALUATION -CONTROLE INTERNE ET 

PERSPECTIVE 
 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

ETUDES – AUDIT – EVALUATION -CONTROLE INTERNE ET 

PERSPECTIVE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
Chargé(e) d’études et d’évaluation 

EMPLOI REFERENCE RIME 

Chargé(e) d’études et d’évaluation                

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction :  1
er

 novembre 2017     

 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : 

Sous-direction : 

Bureau et secteur : 

Sigle :  

Adresse :  

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DU SYSTEME SCOLAIRE  

 

 

CNESCO 

31-35 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 

 
 
 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHARGE DE MISSIONS 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  0 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une instance indépendante, créée par la Loi d’orientation et 
de programmation pour la Refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. Il est composé de scientifiques 
issus de champs disciplinaires variés, de parlementaires ainsi que de membres du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Le Cnesco mène une évaluation scientifique et indépendante du système scolaire afin d’éclairer les divers acteurs de 



 

 

l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies d’évaluation. Il promeut une culture 
d’évaluation en direction des professionnels de l’éducation et du grand public. Il conduit son action dans une 
perspective d’ouverture à l’international, caractérisée par un réseau de chercheurs associés. Il diffuse les résultats des 
évaluations auprès des professionnels de l’éducation et du grand public, à travers un réseau de partenariats et des 
actions multiples : rapports d’évaluation, conférences de consensus scientifique, conférences de comparaisons 
internationales, forums en région, formations universitaires…. 
Les informations sur les activités du Cnesco sont disponibles sur le site www.cnesco.fr 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       A : 7       B : 0      C : 0 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

La personne contribue aux activités du Cnesco sous la responsabilité du secrétaire général et plus spécifiquement 
remplit les missions suivantes : 

- préparer les conférences du Cnesco (conférences de consensus, conférences de comparaisons 
internationales, conférences virtuelles,…) : rédaction de revues de questions, de littérature (scientifique, 
réglementaire, pédagogique, etc.), montage et suivi d’enquêtes ad hoc, identification d’intervenants, suivis 
scientifique et opérationnel ; 

- contribuer à la production de rapports : susciter le choix de thématiques, participer à la rédaction, jouer le rôle 
d’interlocuteur et de relecteur auprès des chercheurs sollicités par le Cnesco ; 

- exercer une expertise sur les méthodologies d’évaluation en éducation utilisées en France et à l’international ; 
- collaborer régulièrement avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle du Cnesco, et le cas échéant avec sa 

présidente ou ses membres. 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

 
 
 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 

Connaissances statistiques (économétrie) et informatiques 
Connaissance du monde de la recherche française et internationale 
Connaissances de l’institution éducation nationale et de son environnement, intérêt pour les questions d’éducation  
Niveau Master SHS (économie, sociologie, sciences de l’éducation, …) 
 
 

COMPETENCES :  
Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, R) et LateX 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ; capacités organisationnelles (montage de conférences) et de 
coordination d’équipes (experts, membres de l’éducation nationale, etc.) 
Esprit d’initiative et disponibilité, notamment pour le travail en équipe. 
Anglais courant (écrit et oral) 
 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
Jean-François Chesné, secrétaire général du Cnesco  - 01 55 55 11 87- jean-francois.chesne@education.gouv.fr 

 

 

 


