APPEL A CANDIDATURE

Picardie

Correspondant statistiques régional
A compter du 1er novembre 2020
1. CONTEXTE
Au cœur du financement solidaire de la protection sociale, le réseau des Urssaf
collecte les cotisations et contributions sociales auprès des entreprises, des travailleurs
indépendants et des particuliers employeurs.
L’Urssaf Picardie compte plus de 290 collaborateurs répartis sur 3 sites : Amiens,
Beauvais et Saint-Quentin.
Elle s’attache à développer la meilleure qualité de relation et de service avec chacun
de ses 122 000 cotisants.
Rejoindre l’Urssaf Picardie, organisme privé chargé d’une mission de service public,
c’est travailler dans une entreprise dynamique, innovante et en constante recherche de
modernisation, au service de ses usagers.
Sous la responsabilité du Directeur-Adjoint, la cellule statistiques est chargée de
réaliser des publications sur les indicateurs économiques et mise à disposition de
données et d'analyse sur l'emploi aux partenaires (CCI, préfecture, ...). Elle est au
service des métiers (reporting, veille des données, fiabilisation, aide à la décision) et
constitue une aide au pilotage transversal au service de la direction
La cellule statistiques est composée d’un manager de secteur - correspondant
statistique régional et de deux assistants statistiques régionaux. Le poste de
correspondant statistique régional est à pourvoir sur le site d’Amiens.

2. NOMBRE DE POSTES A POURVOIR
1 poste à plein temps sur le site d’Amiens

3. COEFFICIENT DE REMUNERATION
Niveau 6 ou 7 selon profil

4. MISSIONS
Au sein de l’équipe statistique de l’Urssaf Picardie, vous mobiliserez vos compétences
pour répondre aux besoins statistiques de l’Urssaf, à la fois en appui aux métiers et au
pilotage de l’organisme et à la connaissance économique.
Dans le cadre du réseau national des correspondants statistiques régionaux, vous
serez impliqué dans les travaux nationaux pilotés par l’Acoss.
Vos principales missions :


Concevoir et alimenter des applications et leurs méthodologies permettant la
mise à disposition de données pour l’aide à la décision (tableaux de bord,
reporting, ..)
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Rédiger des études et des analyses statistiques
Produire et diffuser des informations statistiques à caractère socio-économique,
notamment sous la forme de publications.
Fiabiliser et valider les données, proposer des outils et méthodes de
fiabilisation.
Participer à des travaux nationaux pilotés par l’Acoss sur des sujets statistiques.
Participer au réseau statistique national : réunions nationales, groupes de travail
nationaux en association avec les statisticiens de l’Acoss (pôles de
compétences).

5. COMPETENCES :





Maîtrise des techniques et méthodes statistiques, des outils bureautiques
(Word, Excel, Access), du logiciel SAS, et des langages de programmation SQL
et VBA.
Aptitudes relationnelles, capacité à travailler en équipe
Qualités rédactionnelles
Faire preuve de rigueur, esprit d’analyse et de synthèse

6. FORMATION :


Formation supérieure (BAC+5) dans le domaine statistique ou expérience
équivalente confirmée

7. CONDITIONS PARTICULIERES :




Niveau 6 ou 7 selon profil – grille de classification Ucanss
Rémunération sur 14 mois : 32 470 (niveau 6) à 37 109 (niveau 7)
Prime d’intéressement



Mutuelle



Chèques déjeuner



Prestations du CSE




Déplacements à prévoir (notamment en région et à Paris)
Les candidatures (lettre de motivation et CV à jour) sont à déposer pour le 4
octobre 2020 directement sur le site "La sécu recrute".
Attention à bien mettre une lettre de motivation en pièce jointe et ne pas
uniquement remplir le pavé "motivation". Les candidatures sans lettre de
motivation ne seront pas étudiées.
L'analyse des dossiers de candidature, un test écrit et l'entretien de recrutement
seront les modes de sélection retenus pour l'attribution de ce poste.
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8. CONTACTS
Courrier à l’attention d’Anne-Sophie ROUSSEAU directrice-adjointe
L’Urssaf de Picardie s’est engagée dans une politique diversité. Une Charte du
recruteur non discriminant est mise en place au sein de l’organisme. Nous
encourageons donc toutes les candidatures indépendamment de l'origine sociale et
culturelle, de l'âge, du genre, du handicap, de l'orientation sexuelle ou des croyances
religieuses
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