
 

 

Poste à pourvoir 

 
CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES (H/F) 

 

Référence : E35 

  

Lieu Siège social de Villeneuve d’Ascq  

  

Contrat CDI  

  

Environnement 

La Carsat Nord - Picardie, organisme de droit privé, fait partie de l’institution « Sécurité 
Sociale ». Elle emploie plus de 1600 agents répartis sur 5 départements (Nord, Pas de 
Calais, Somme, Aisne et Oise) et 2 régions administratives.  
 
Orientée autour des valeurs de Solidarité et de Service Client, ses principales missions sont 
la retraite, l’accompagnement social, la gestion des risques professionnels et la santé au 
travail. 

  

Missions 

 
La Direction de la Prospective et des Relations extérieures recrute au sein du secteur 
Statistiques, Etudes et Prospective (1 manager et 6 chargés d’études), un(e) chargé(e) 
d’études statistiques.  

Vous serez chargé d’intervenir de manière transverse en assurant un suivi et une analyse 
des résultats issus des systèmes d’informations de la Carsat dans le cadre de l’aide au 
pilotage et l’évaluation des actions. Pour cela, vous serez chargé de :  

- Réaliser des études et analyses sur différents domaines (ex : Retraite, Action 
Sociale,…) afin d’apporter une aide à la décision. 

- Concevoir et développer des requêtes afin de valoriser au mieux les données 
disponibles  

- Participer à la construction de tableaux de bord (pilotage et/ou suivi) et à leur 
alimentation/automatisation 

- Interpréter et restituer les résultats auprès des clients internes 

- Assurer une fonction de conseil et de veille dans votre domaine 

  

Profil 

  

Vous êtes diplômé(e) bac+4/5 dans le domaine statistiques et vous possédez de solides 

connaissances dans le traitement et l’analyse de données. 

Vous maîtrisez les outils d’exploitations et d’interrogations de données (Business Objects 
BI, SAS) et des outils bureautiques (Excel, VBA, Word, Powerpoint), des compétences en 



cartographie serait un plus (Cartes et Données). 

Autonome et organisé(e), vous êtes capable de hiérarchiser votre activité. Par votre 

aisance relationnelle et vos qualités d’écoute, vous êtes capable d’identifier au mieux les 

attentes et les besoins et d’adapter votre communication à vos différents interlocuteurs. 

Vous êtes force de proposition et vous avez le gout du travail en réseaux. En raison de la 

nature des activités, ce poste requiert  une discrétion absolue. Vous respecterez les règles 

de confidentialité et de secret professionnel. 

  

Rémunération 1897,78€ brut mensuel sur 14 mois (*) 

  

(*) La rémunération est calculée sur une base de 12 salaires mensuels, plus deux mois correspondant à la prime de 
vacances et la gratification annuelle (hors prime d’intéressement). 

 

Contact 
Pour candidater, merci de transmettre votre dossier complet (CV et lettre de 

motivation) à l’adresse suivante:  recrutement@carsat-nordpicardie.fr en 
mentionnant la référence E35 
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