
PROFIL DE POSTE : Chargé d’études statistiques 
 
Catégorie A 
Formation  Bac + 5 (statistiques, démographie, mathématiques appliquées aux sciences sociales et 

humaines) 
Affectation Ministère de la Justice 

Direction de l’Administration pénitentiaire 
Sous Direction des métiers et de l’organisation des services (Me) 
Bureau des statistiques et des études (Me5)  
 

Titre du poste Chargé d’études  
Contrat à durée déterminée 

Localisation 35 rue de la Gare 75019 Paris (Porte d’Aubervilliers) 
 

Missions du 
bureau 

Le bureau des statistiques et des études est chargé, en liaison avec le secrétariat général, de la 
production statistique relative aux personnes placées sous-main de justice. Il contribue à la 
définition des besoins et à la conduite d’études quantitatives et qualitatives dans le domaine 
des sciences sociales, plus particulièrement appliquées aux métiers pénitentiaires. Il apporte 
un appui méthodologique aux bureaux de la direction, pour l’évaluation des politiques que 
ceux-ci conduisent et l’élaboration des statistiques afférentes. Enfin, il contribue à l’analyse et 
la prise en compte, dans la conception de ces mêmes politiques et actions associées, des 
résultats des études et recherches.  
 

Description du 
contenu des 
activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les missions du chargé d’études s’articulent autour de grands axes : un travail d’exploration 
des bases des données issues des applications de gestion des personnes placées sous main de 
justice de l’administration pénitentiaire, afin d’en évaluer la qualité ; et un travail 
d’exploitation et d’analyse de ces données à des fins d’études, d’évaluation des politiques 
publiques, et de réponses à des commandes institutionnelles (questions parlementaires, 
missions interministérielles, etc.). 
 
Ces missions comportent plus concrètement les aspects suivants :  

- assurer, avec d’autres chargés d’études, l’interface avec les équipes 
d’informaticiens, 

- collaborer à l’élaboration et à l’exploitation des données statistiques des 
populations sous main de justice. (milieu ouvert et fermé), 

- participer à la réflexion prospective pour anticiper les orientations politiques, 
- réaliser des études concernant les aspects sociaux, démographiques, sanitaires ou 

familiaux  des personnes placées sous main de justice, 
- participer à la réalisation des études d’impact accompagnant les projets de loi, 

puis des études et bilan de la mise en place de nouvelles dispositions législatives,  
- modélisation des phénomènes judiciaires, économiques et sociaux impactant la 

population pénitentiaire. 

Qualités et 
compétences 
souhaitées 

- Aptitude à la réflexion et expérience personnelle en matière d’étude  
- Maîtrise indispensable des logiciels SAS ou de STATA  ou du langage de 

programmation SQL. 
- Bonne connaissance d’EXCEL et d’ACCESS, une maîtrise des outils VBA serait 

bienvenue.  
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
- Aptitude à l’écoute et compréhension des différentes formes d’expression 

(administratives et scientifiques) 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise rédactionnelle 
- Capacité de communication et d’expression orale 
- Sens de l’organisation (planification du travail, suivi simultané de plusieurs projets, 

conduite de réunions…)  
 

Divers Pour toutes candidatures, merci de bien vouloir transmettre un CV détaillé accompagné d’une 
lettre de motivation. 
Pour tous renseignements complémentaires, pouvez contacter : 
 Annie Kensey (tel : 01-70-22-79-01) annie.kensey@justice.gouv.fr 

 


	Catégorie

