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RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES – STATISTIQUES - EVALUATION 
 

Vos missions 

 

 Définir et suivre les orientations du service en cohérence avec celles de la Direction dans 

l'objectif de contribuer au pilotage de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques 

portées par la DRIEETS et à l'évaluation de leur impact ; 

 Favoriser une forte logique de transversalité avec les autres départements de la Direction ; 

 Manager l'équipe en apportant soutien méthodologique et expertise métier ; 

 Superviser l'ensemble des travaux menés dans le périmètre d'intervention du service ; 

 Prendre directement en charge la réalisation de certaines activités en fonction des compétences 

requises et/ou des disponibilités de l'équipe, notamment la rédaction de notes d'analyses 

prospectives permettant de restituer les analyses de données (économiques, statistiques…) en 

une information opérationnelle et stratégique.  

 

Votre profil 

 

Catégorie A, si vous êtes fonctionnaire ; 

Diplômé de l'enseignement supérieur (Bac +5 minimum), témoignant de solides connaissances dans 

l'analyse économique, la production de rapports et d'études ; 

Une expérience confirmée témoignant de solides connaissances dans l'analyse économique, la 

production de rapports et d'études et d’animation d’équipe.  

 

Vos atouts   

 

- Des capacités d’écoute et d’analyse 

- Avoir un goût pour l’innovation et savoir donner du sens à l’action ; 

- Aimer les relations et le travail en équipe. 

 

Candidature 

 

Le poste est disponible à compter du 1er octobre 2022 

Si vous n’êtes pas fonctionnaire : CDD de 3 ans avec une rémunération comprise entre  43000  et 

67000 euros bruts annuels suivant votre expérience 

 

➔ Pour plus d’information ou pour postuler: sophie.hug@drieets.gouv.fr  

 

Qui sommes nous 

 

Service déconcentré de l’Etat, la DRIEETS et ses 1 200 agents mettent en œuvre les politiques 

publiques dans le domaine économique, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France. 
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Que proposons-nous 

 

Un cadre et des conditions de travail attrayants aux portes de Paris (Porte d'Aubervilliers) dans un 

quartier en pleine mutation ; 

Des engagements forts en matière de diversité et d’égalité professionnelle ; 

47 jours de congés/RTT – télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine ; 

Une action sociale de grande qualité.  
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