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ANNEXE R1 

Fiche de poste 
Fonctions : Chargé.e de mission 

 
Quotité : 100 % 

 
 

Métier ou emploi type* : Chargé(e) d’études et d’évaluation 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL 
 

Fiche descriptive du poste  

 

Catégorie : A 
 

Corps : Agent.e contractuel.le 
 

Affectation 

 

Administrative : Cnam 292 rue St Martin 75003 Paris 
 

Géographique : Cnesco 41 rue Gay Lussac – 75005 Paris  
                          
 

Missions 

 

Missions du service 

Le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) est rattaché au laboratoire FoAP 
(Formation et apprentissages professionnels) au sein de la Direction de la recherche du Cnam et a 
pour mission, en collaboration avec la chaire « Évaluation des politiques publiques d’éducation », de 
mener une évaluation scientifique et participative 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. 
Enfin, il promeut une culture d’évaluation en direction des professionnels de l’éducation et du grand 
public. 
 
Missions de l’agent 

La personne recrutée contribue à la production scientifique et à l‘organisation de conférences du 
Cnesco, en cohérence avec la stratégie générale de l’établissement. 
 

Activités principales : 
 

- Monter, suivre et exploiter des enquêtes ad hoc ; rédiger les analyses des enquêtes et les mettre en 
forme (textuelle et graphique) ; 

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

- Contribuer à la préparation des conférences du Cnesco (conférences de consensus, conférences de 
comparaisons internationales, conférences virtuelles,…) : effectuer des revues de littérature scientifique 
ou réglementaire ; 

- Collaborer régulièrement avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle du Cnesco. 
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Encadrement : NON                                         Nb agents encadrés par catégorie : 0 

 

Conduite de projet : NON  

 

Compétences 

 
Connaissance, savoir : 
Haut niveau de connaissances statistiques (économétrie) et informatiques 
Connaissance du monde de la recherche française et internationale 
Intérêt pour les questions d’éducation  
Niveau Doctorat ou Master (économie, sociologie, mathématiques appliquées, …) 
Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Savoir faire : 
 

Maîtrise très développée des logiciels statistiques (SAS, R) et LateX 
Maîtrise des logiciels d’enquête (LimeSurvey, Survey Monkey) 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles de haut niveau 

 

Savoir être :  
Esprit d’initiative et disponibilité 
Sens relationnel et du travail en équipe 
Sens critique / curiosité intellectuelle 
Rigueur / fiabilité 
 

 

Agent 
 
Nom : 
Prénom : 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 

Supérieur hiérarchique direct 
 
Nom : Chesné 
Prénom : Jean-François 
Fonctions : Coordinateur exécutif du Cnesco 
 
Date et signature : 11/06/20 
 
 
 
 
 
 

 


