
Les métiers de la statistique

  Avec vous, agir pour une protection   
  sociale durable et solidaire  

Chargé·e d’études statistiques

  Vous savez…  

analyser, interpréter  
et restituer des données, 
réaliser des études  
et en valoriser  
les résultats. 

  Vous proposez…  

une vision globale  
et prospective  
afin de prendre  
les bonnes décisions.



Vous traitez les demandes d’études 
statistiques et économiques et proposez 
des méthodologies adaptées pour y 
répondre. Pour mener à bien vos missions, 
vous assurez le recueil, la fiabilisation, la 
production et l’analyse de données, et la 
restitution des résultats d’études aux autres 
directions de l’Urssaf, aux partenaires ou au 
grand public.

Vous faites des préconisations, construisez 
des outils d’aide à la décision et participez 

à des projets transversaux dont certains 
s’appuient sur des algorithmes de data 
science en environnement « Big data ». 

Les données que vous mettez à la disposition 
des équipes sont validées et fiables. Elles 
alimentent les directions métiers, au travers 
notamment de tableaux de bord d’aide 
au pilotage des Urssaf, et contribuent 
à la connaissance économique via des 
restitutions sous la forme de publications 
et de jeux de données en open data. 

Focus sur l’expertise statistique  
au sein de l’Urssaf
Grâce aux données sociales qu’elle recueille, l’Urssaf tient un 
rôle d’observateur économique et est capable de réaliser des 
prévisions. Elle exploite et valorise les données statistiques 
collectées au service de la connaissance économique, du 
pilotage des Urssaf et de l’évaluation des politiques publiques. 
Elle fait également appel à des procédés innovants comme le 
data mining pour lutter contre la fraude. 

  Vos futures missions  

  Ce métier est fait pour vous si :  

 →  Vous avez une bonne connaissance des techniques  
et outils statistiques et d’analyse de la donnée ;

 →  Vous maîtrisez des logiciels de traitements de bases  
de données, d’analyses statistiques et outils  
de présentation des résultats. 

 →  Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie  
et avez le sens de l’organisation ;

 →  Vous faites preuve d’une capacité d’analyse  
et de synthèse et avez le sens de l’initiative.

 → Vous êtes curieux, pédagogue et avez le sens du relationnel.



  La vie quotidienne de nos équipes  

  Pour devenir   
  Chargé·e d’études statistiques :  

 →  En fonction des missions, une formation  
bac +2 à +5 ou équivalent est requise ;

 →  Une première expérience  
dans le domaine statistique est un plus ;

 →  À partir de 37 K€ bruts annuels  
sur 14 mois.

  Votre carrière à l’Urssaf  

 →  Les mobilités fonctionnelles et géographiques 
sont encouragées et facilitées, vous apportant 
souplesse et diversité dans votre projet 
professionnel et personnel ;

 →  Après plusieurs années d’expérience,  
vous pourrez évoluer vers un poste de manager ;

 →  L’Urssaf vous forme tout au long  
de votre carrière : 80% des salariés  
suivent au moins une action de formation  
chaque année.

Vous cochez toutes les cases ou presque ? 
  Postulez aux offres d’emplois en ligne sur lasecurecrute.fr  

« Avec les déclarations de cotisations sociales, nous récupérons 
beaucoup de données que nous fiabilisons, analysons et 
exploitons chaque jour. Elles permettent de garantir le droit  
des salariés, d’éclairer sur la situation économique en France 
mais aussi d’aider au pilotage des organismes. L’Urssaf est aussi 
dans une démarche d’innovation et d’ouverture au plus grand 
nombre. En effet, nous partageons nos analyses et résultats 
d’études en interne, entre administrations, mais aussi au grand 
public notamment par « l’open data ». C’est très stimulant  
de savoir que ces données sont utiles au plus grand nombre. » 

Jean-Claude – Chargé d’études statistiques à Lyon

https://www.lasecurecrute.fr/accueil


  Travailler à l’Urssaf  

Travailler au sein du réseau des Urssaf, c’est 
faire partie d’un collectif qui s’engage où 
chacun met ses compétences au service de 
nombreux projets pour assurer une protection 
sociale durable et solidaire.

Chaque jour, nous 
pilotons la collecte, 
puis la redistribution 
des cotisations et 
contributions pour 
assurer le financement 
des prestations de santé, 
retraite, famille, chômage dont bénéficient 
des millions de Français. Cette mission fait 
de nous un pilier de la Sécurité sociale. 

Nos actions de prévention et de contrôle 
garantissent par ailleurs les droits des salariés 

et l’égalité de traitement entre tous les 
acteurs économiques de notre pays. Nous 
accompagnons aussi les entreprises et les 
employeurs au plus près de leurs besoins pour 
encourager le développement de la société et 

de son économie.

Pour y parvenir, nous 
mobilisons une large 
palette de savoir-faire 
et défendons un socle 
de valeurs fortes : la 
proactivité dans nos 

démarches ; la solidarité avec celles et 
ceux qui nous entourent ; la proximité avec 
l’ensemble de nos interlocuteurs et le sens 
de la responsabilité dans chacune de nos 
interventions. 
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Depuis plus de 60 ans,  
le réseau des Urssaf  

est un acteur essentiel  
de la solidarité nationale 

16 000 

collaborateurs  
au service des cotisants  

sur tout le territoire


