L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
RECRUTE
SON CHEF DU DEPARTEMENT « PRIX ET BATIMENT »

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Le chef du département « Prix et Bâtiment » organise, coordonne et supervise diverses
opérations dont la finalité est d’alimenter un système d’informations sur les prix, le bâtiment, les
travaux publics, les loyers et charges, le transport aérien et les transactions immobilières.
Il expertise les informations saisies, définit des indicateurs pertinents, assure l’analyse et
garantit le respect du calendrier de collecte et de publication. Il développe également les outils
nécessaires au bon fonctionnement du département.

ACTIVITÉS ANNEXES
Le chef du département « Prix et Bâtiment » assiste, conseille et forme les utilisateurs. Il assure
également l’encadrement hiérarchique des agents du département (8), procède à leurs
évaluations annuelles et pallie à leurs éventuelles absences.

PROFIL ET COMPETENCES
-

Bac +3 minimum exigé
Master en statistique ou économie souhaité
Maîtrise des techniques et logiciels statistiques
Capacité d’analyse et de synthèse d’un ensemble de données
Capacité de polyvalence pour les activités du département
Attentif à l’actualité, aux décisions commerciales et administratives
Discrétion professionnelle et respect du secret statistique
Ouverture d’esprit et sens relationnel

TYPE DE RECRUTEMENT
-

Statut : Agent non titulaire de catégorie A
Durée : 12 mois renouvelable
Recrutement immédiat

DEPOT DES CANDIDATURES
CV et lettre de motivation à transmettre à l’ISPF avant le 29 février 2020 :
-

Papeete, 15 rue Edouard AHNNE, Immeuble UUPA au 2ème étage
ou par voie postale BP : 395 – 98 713 Papeete
ou par mail : wendyr@ispf.pf
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