
                                                                                                    

L’inspection générale des affaires sociales recrute … 

Un(e) analyste des données 
pour la nouvelle mission « données », en cours de création 

Poste à pourvoir à compter de décembre 2022 

 

Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, 
d'audit et d'évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception 
et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres et traite de sujets 
touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, 
insertion sociale, protection sociale. Ses rapports sont fréquemment rendus publics. 

Le service de l'IGAS regroupe environ 130 inspectant(e)s aux profils et aux expériences variés : 
cadres dirigeants et supérieurs des administrations, médecins, pharmaciens, directeurs 
d’hôpital, anciens directeurs du travail, ingénieurs….  

L’IGAS constitue un environnement de travail stimulant par la variété des thèmes traités et 
l’autonomie d’organisation et de jugement des équipes, avec des dossiers à fort enjeu et une 
grande diversité d’interlocuteurs. Le numérique et la gestion et le traitement des données y 
prennent une place croissante, qu’il s’agisse de tester des intuitions, de fiabiliser des constats 
ou des évaluations, par exemple d’approfondir des analyses par publics ou territoires.  

Un plan d’accueil et d’intégration du nouvel agent permet de faciliter toute prise de fonctions. 

Positionnement et enjeux du poste  

La disponibilité croissante de larges bases de données administratives ou d’enquête (publiques ou 
accessibles sur demande motivée) constitue une opportunité à saisir pour l’enrichissement et la 
pertinence des constats et recommandations des missions d’inspection confiées à l’IGAS, et ce 
d’autant que cette évolution se conjugue à des progrès en matière de méthodes quantitatives 
(développement des méthodes d’évaluation des politiques publiques ; diffusion des méthodes de big 
data, data science, machine learning, etc.).  

Ce contexte impose la création d’une fonction statistique internalisée et professionnalisée, sous la 
forme d’une mission d’analyse des données (ou « pôle données », l’intitulé exact sera déterminé avec 
sa ou son responsable) selon une démarche déjà récemment mise en œuvre par quelques autres corps 
de contrôle de l’Etat. L’activité de cette mission se concentrera sur les travaux statistiques à plus forte 
valeur ajoutée, du point de vue technique (sophistication des traitements à réaliser, complexité et 
accessibilité des données) et politique (portée évaluative, implications de politique publique). Ses 
membres seront personnellement habilités à accéder aux bases de données non publiques 



nécessaires, et auront vocation à nouer des contacts avec les équipes statistiques des principaux 
acteurs du champ.  

La personne recrutée devra savoir prendre en compte à la fois : 
- les règles régissant la statistique publique (notamment, respect du secret statistique) 
- le degré de rigueur nécessaire à la crédibilité des rapports alimentés, vis-à-vis des 

commanditaires comme des autres acteurs de l’administration et de la société civile.  
- mais aussi les contraintes institutionnelles d’une inspection générale de l’Etat (tenue des 

délais, besoins d’objectivation des constats, confidentialité des échanges), en étant donc 
capable d’adopter le point de vue « inspecteur »  

La contribution de la mission en appui pourra être mentionnée, en fonction du degré d’intervention, 
dans les rapports publiés.  
 
Missions 

Dans ce contexte, sous la supervision du responsable de mission, l’analyste des données sera 
chargé(e) : 

 D’opérer certains traitements de données dans les systèmes statistiques publics ou les 
systèmes d’information de gestion pour enrichir et consolider les constats ou propositions 
des rapports de l’inspection. Ceci pourra impliquer, après échanges avec les inspecteurs, de 
vérifier et de nettoyer, selon des méthodes fiabilisées, les bases en question, de réaliser dans 
une durée courte des traitements quantitatifs considérés comme pertinents, d’aider à 
interprétation des données, pour découvrir des tendances, des corrélations ou toute autre 
information exploitable. 

 De seconder en tant que de besoin la/le responsable de la mission permanente d’analyse 
des données sur les autres enjeux dévolus à l’équipe (avec un effectif dans un premier temps 
limité à deux personnes, le membre de la mission sera régulièrement amené à se substituer, 
par intérim, au responsable de la mission permanente)  

- Contribuer le cas échéant à l’élaboration d’une cartographie actualisable des bases de 
données individuelles ou collectives et de leurs forces et faiblesses dans le périmètre de 
compétences de l’IGAS. 

- Contribuer le cas échéant au dialogue avec les directions statistiques des ministères 
sociaux (DREES, DARES) et les principaux opérateurs de l’Etat (Caisses de sécurité 
sociales, Pôle emploi…), dans le cadre de collaborations programmées ou des échanges 
avec les producteurs. 

- Pouvoir être force de proposition concernant un programme de développement d’une 
culture des données dans le service, qu’il s’agisse de techniques quantitatives ou de 
capacités de questionnements et d’interprétations statistiques. 

Obligations particulières 

Eu égard aux règles s’appliquant aux agents publics ainsi qu’à la spécificité des travaux de l’IGAS, le ou 
la titulaire du poste sera tenu à une stricte obligation de réserve dans son expression publique, et à la 
confidentialité sur toutes les productions ne faisant pas l’objet d’une publication.  

  



Compétences requises  

 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES  

Techniques statistiques et quantitatives avec maîtrise des principaux logiciels (R, 
Python…) 

Expertise 

Bonne connaissance des problématiques d’élaboration et de gestion  des 
données 

Maîtrise 

Connaissance des politiques sociales et de leurs acteurs Initié 

Connaissance du fonctionnement de l’administration Initié 

 

SAVOIR – FAIRE  

Qualités d’expression écrite et orale, notamment dans le cadre du dialogue 
autour des besoins des missions, de l’explication des choix méthodologiques 
possibles ou retenus, et de la valorisation de la production statistique dans les 
rapports 

Maîtrise 

Capacité d’analyse des besoins et de compréhension des contextes 
institutionnels  

Maîtrise 

Capacité pratique d’organisation  Maîtrise 

 

SAVOIR –ETRE  

Méthode et rigueur dans la réalisation des tâches Maîtrise 

Capacité d’initiative, d’innovation et d’autonomie, curiosité intellectuelle Maîtrise 

Réactivité et disponibilité Maîtrise 

Capacité d’écoute (notamment des missions) et de constitution de réseau 
(partenaires de la statistique publique) 

Pratique 

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à former et/ou à d’être tuteur. La notion 
d’expert est ici distincte des certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines 
fonctions spécifiques. 
Maîtrise : connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou 
inhabituelles  
Pratique : connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 
Initié : connaissances élémentaires, notions – Capacité à faire mais en étant « tutoré ».  

  



Conditions d’exercice 

Le recrutement est ouvert tant aux fonctionnaires qu’aux contractuels détenteurs d’un diplôme a 
minima bac+5 ou équivalent.  

Rémunération : à négocier. 

Localisation du poste : 39-41 quai André Citroën, Paris 15ème (métro /RER Javel), avec un 
déménagement prévu près du métro Convention (Paris 15ème) à l’automne 2023. 

Télétravail : possible jusqu’à 2 jours par semaine. 

 

Contacts :  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser par mail à l’adresse suivante : 

 igas-recrutement@igas.gouv.fr  

 N'hésitez pas à contacter les personnes suivantes pour plus d'informations :  

Adjoint à la cheffe de l'inspection générale des affaires sociales, chargé des ressources et de 
l'organisation : cedric.puydebois@igas.gouv.fr-  01 40 56 69 09 

Secrétaire général : pierre.bocquet@igas.gouv.fr - 01.40.56.67.57 

 


