
 
 
                                                                                                   Le 6 février 2009 

 
Vacance de poste  

 
 

TITRE :   Assistant aux statistiques  
 
TYPE DE CONTRAT :         Contrat spécial de service jusqu’au 31 décembre 2009 
 
SALAIRE :                 2538 $ CAN /par mois, exempt de taxes  
 
BUREAU :  Institut de statistique de l’UNESCO  
  Programme de la Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE),
  Section des indicateurs et d'analyse de données de l'éducation 
 
PROFIL :  
 
1.    ÉDUCATION :  Diplôme collégial (CEGEP) ou l’équivalent; des cours de statistiques ou de 

gestion de données supplémentaires un atout.  
 
 
2.    EXPÉRIENCE :  Cinq à sept années d’expérience de travail pertinente desquelles au moins 

deux années sur des projets d’envergure internationale et la capacité de 
mener plusieurs projets de front. Bonne maîtrise des logiciels MS Word, 
MS Excel et MS Powerpoint 2003. Expérience de travail dans la collecte, la 
vérification ou le traitement de données statistiques un atout.  

 
3.    LANGUES :  Excellente connaissance de l’anglais et du français. La connaissance 

d’une autre langue de l’ONU (telle que l’arabe, le chinois, le russe ou 
l’espagnol) serait un atout.  

 
PRE-REQUIS GENERAUX :  Des connaissances du logiciel Access (programmation un atout) ainsi que 

des compétences de calcul. Capacité de gérer de larges banques de 
données et esprit d’analyse afin de soutirer les informations pertinentes 
des réponses aux questionnaires. Connaissances de base des politiques 
de l’éducation et du travail de l’ISU.  

 
NATIONALITÉ : Seuls les citoyen/ne/s ou résident/e/s permanents du Canada sont éligibles 

pour ce contrat. 
  
SE RAPPORTE AU :            Spécialiste de programme, CITE  
 
PRINCIPALES FONCTIONS :  Sous l’autorité du Directeur de l’Institut de statistique de l’UNESCO et sous 

la supervision immédiate du spécialiste de programme des statistiques de 
la CITE, le/la titulaire sera chargé(e) des tâches suivantes :  
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1. Traiter les données pour la banque de données CINE et  rédiger divers 
documents faisant état des statistiques liées aux différents niveaux 
CINE au moyen des logicials MS Excel et Access.  

 
2. Garder à jour la banque de données CITE. 
 
3. Évaluer les questionnaires CINE pour leur exactitude et faire de la 

recherche en matière des sources afin de compléter les informations 
envoyées par les États membres.  

 
4. Garder à jour le forum web et au besoin assurer la liaison avec l’unité 

des T.I. 
 

5. D’autres tâches peuvent comprendre les points suivants sans toutefois 
s’y limiter :   

a. Aider avec la recherche liée aux projets CITE. 
b. Préparer la documentation CITE en vue d’ateliers 

statistiques ou de présentations CITE au sein de l’ISU.   
c. Préparer les documents et communiquer par courrier 

électronique ou autre moyen avec les répondants des 
questionnaires aux ministères nationaux à l’échelle du 
monde.  

 
6. Accomplir toute fonction additionnelle requise, liée au programme de 

l’équipe, à la demande du superviseur. 
 
 

POUR POSTULER:  Pour soumettre votre dossier de candidature pour ce poste, 
veuillez faire parvenir un CV de l’UNESCO (formulaire disponible 
sur le site web de l’ISU sous la rubrique ‘Recrutement’) avec une 
lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 
recruitment@uis.unesco.org. Prière d’intituler votre message   

  « Assistant aux statistiques, CITE. ». Vous pouvez aussi déposer 
votre candidature par télécopieur au besoin au : +1 514 343 
6882.  

 
 
 
DATE DE CLÔTURE:  Le 6 mars 2009 
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