FP

Date de début de publication * :

Durée d'affectation :

Date de fin de publication * :

INTITULE DU POSTE*
Statisticien – actuaire sur données financières
Nature de l’emploi *
Domaine fonctionnel *

Stage
Apprentissage et stage
Big data et statistiques

Date de la vacance de l’emploi * :

06/01/2020

Niveau d’études* : Niveau II : Bac + 4 Master 1 ou diplôme équivalent

DESCRIPTION DU POSTE*
Évaluation actuaire des engagements hors bilan à inscrire dans les comptes 2019 en appui d’un statisticien
Il s'agit d'un stage de 2 mois non gratifié

PROFIL SOUHAITE
Maîtrise des méthodes d’analyse statistique et calculs actuaire
Maîtrise de l’outil SAS

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction Générale de la Cohésion Sociale - Service des Politiques d'Appui

Sous-direction :

Affaires financières et modernisation

Bureau :

Budgets et performance

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Le pôle budget au sein du bureau des budgets et de la performance de la DGCS coordonne l’élaboration, la négociation et le suivi de la
loi de finances pour les programmes budgétaires dont la directrice générale de la cohésion sociale est responsable : programmes 157 «
Handicap et dépendance », 137 « Egalité entre les femmes et les hommes », 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de
la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » ainsi que le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables » de la mission « Egalité des territoires et logement ». L’ensemble de ces 4 programmes
représente un total de près de 26 Md€ de crédits.
Il réalise le suivi de l’exécution budgétaire, la consolidation des données de consommation des BOP déconcentrés ainsi que les
restitutions relatives à l’exécution.
Il est également en charge de l’évaluation des engagements hors bilan concernant les dispositifs financés par les programmes de la
DGCS, notamment l’allocation pour adultes handicapés (AAH), la prime d’activité (PA), la garantie de rémunération des travailleurs
handicapés (GRTH), …

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser à :
- Katarina MILETIC-LACROIX, cheffe du bureau des budgets et de la performance – 01.40.56.71.91
Katarina.miletic-lacroix@social.gouv.fr
- Olivier RITZINGER, adjoint à la cheffe de bureau des budgets et de la performance – 01.40.56.62.63 : olivier.ritzinger@social.gouv.fr
- Franck CLAUDE, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales – 01.40.56.10.61 : franck.claude@social.gouv.fr
DGS-CANDIDATURES@social.gouv.fr

* Champ obligatoire

