Offre de stage :
Assistant chargé de mission

Durée
Stage de 4 à 6 mois à partir du 1er avril 2018.
Lieu
Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco)
31-35 rue de la Fédération
75 015 Paris
Rémunération
Versement d’une gratification définie suivant les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
Prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail ;
Cantine sur place (3 euros environ par repas).

Présentation de l’employeur
Le Conseil National d’évaluation du système scolaire (Cnesco) a été créé par la Loi d’orientation et
de programmation pour la Refondation de l’école de la République de juillet 2013 pour mener une
évaluation de l’école indépendante, régulière et étayée scientifiquement.
Son activité se décline selon les trois principales missions mentionnées dans la lettre de mission du
Cnesco, à savoir :
1. La production d’évaluations et de synthèse d’évaluations sur le fonctionnement et les
résultats de l’école française, notamment dans une perspective internationale.
2. Une expertise méthodologique des évaluations existantes, développées au sein du
ministère de l’Éducation nationale (MEN) et plus largement la constitution d’un centre de ressources
expertes autour de l’évaluation qui pourra être mobilisé dans des opérations de coopérations à
l’étranger
3. La promotion de la culture d’évaluation en direction des professionnels de l’éducation et
du grand public.
Missions
Sous la responsabilité d’un chargé de missions, vous participez à l’ensemble des activités de
recherche et de production, ce qui inclut :
-

Analyse, traitement de données, statistiques et micro-économétrie appliquée
Revue et synthèse de la littérature académique (économie, sociologie, sciences de
l’éducation…)
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-

Revue de la littérature grise (rapports des inspections générales, DEPP,…)
Rédaction de notes et présentations
Soutien à l’organisation d’événements (conférences,…)
Gestion et suivi des différents projets du programme d’activités du Cnesco.

Profil
Formation :
-

-

Diplôme universitaire supérieur de niveau master, en sciences sociales ou économie avec de
solides bases dans l’analyse des données statistiques et dans la conduite de travaux
économétriques.
Excellente connaissance de la littérature et des modèles d’inférence causale
Des connaissances en sciences de l’éducation seraient un atout.

Compétences clés :
-

-

Excellentes capacités analytiques, de rédaction et de synthèse, très bonne capacité de
communication et en particulier capacité à faire passer des messages auprès de publics
variés, experts comme néophytes,
Capacité à travailler en équipe, à suivre et piloter plusieurs projets en même temps,
Excellente maîtrise de l’anglais
Maitrise d’au moins 1 logiciel statistique (Stata de préférence, ou SAS, R…)
La maitrise de LaTeX serait un plus.

Personne à contacter
Jean-François CHESNÉ
Secrétaire général du Cnesco
Tel : 01 55 55 11 87
Mail : jean-francois.chesne@education.gouv.fr
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