Le 6 février 2009
Vacance de poste

TITRE :

Analyste de données et chercheur dans le domaine des enquêtes sur les
ménages

TYPE DE CONTRAT :

Contrat spécial de service (à terme) d’une durée de six mois

SALAIRE :

2538 $ CAN /par mois, exempt de taxes

BUREAU :

Institut de statistique de l’UNESCO
Section des indicateurs et d'analyse de données de l'éducation

PROFIL :
1.

ÉDUCATION :

Diplôme universitaire en statistique, démographie, économie ou
mathématique ou en éducation ou en sciences sociales ou des
connaissances équivalentes acquises en emploi.

2.

EXPÉRIENCE :

Expérience pratique de la gestion et de l’analyse des données provenant
d’enquêtes axées sur la recherche sociale en particulier les enquêtes sur
les ménages ainsi qu’une connaissance des logiciels statistiques tel SPSS,
SAS ou Stata.

3.

LANGUES :

Excellente connaissance de l’anglais ou du français et une bonne maîtrise
de l’autre langue. La connaissance de l’arabe, du chinois, du russe ou de
l’espagnol serait un atout.

PRE-REQUIS GENERAUX :

Minutie, esprit d’équipe et rencontre des délais.

NATIONALITÉ :

Seuls les citoyen(ne)s ou résident(e)s permanents du Canada sont
éligibles pour ce contrat.

SE RAPPORTE AU :

Spécialiste de programme, EIDA

PRINCIPALES FONCTIONS :

Sous l’autorité du Directeur de l’Institut de statistique de l’UNESCO, les
conseils des cadres dans un contexte d’équipes et sous la supervision
immédiate du spécialiste de programme des statistiques EIDA, le/la titulaire
sera chargé(e) des tâches suivantes :
1. Gérer les dossiers de données et la documentation ce qui
comprend entre autres :
a.
l’obtention d’accès aux dossiers de données et à la
documentation connexe des fournisseurs de données.
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la révision de la documentation en vue de comprendre les
provisions/spécifications techniques des enquêtes.

2. Faire l’analyse des données au moyen des logiciels SAS, SPSS ou
Stata, y compris sans toutefois se limiter aux tâches suivantes :
a.
le soutirage et la fusion des dossiers de données, la
programmation et reprogrammation des variables.
b.
l’exercice des procédures de variances d’estimations qui
explique tout plan d’enquête complexe.
c.
le montage de tableaux et graphiques aux fins de l’analyse
des résultats.
d.
la rédaction de rapports sommaires sur les analyses
complétées.
3. Accomplir toute fonction additionnelle requise, liée au programme de
l’équipe de l’éducation, 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
« Analyste de données, enquêtes sur les ménages ». 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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