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Q i recr e ?
La mission du STATEC - Institut national de la statistique et des tudes conomiques - consiste
fournir aux d cideurs publics et priv s ainsi qu aux citoyens un service public d information
statistique de haute qualit . Nous nous engageons produire des statistiques, des analyses et des
tudes qui repr sentent une image d taill e, able et objective de la soci t luxembourgeoise. Ces
informations permettent d enrichir le d bat d mocratique en toute transparence et aident nos
utilisateurs prendre des d cisions appropri es.

Missions
La personne retenue sera affect e la division «Conjoncture, Mod lisation et pr visions du STATEC
et participera aux travaux tr s vari s de cette derni re. La personne sera ainsi amen e :
Analyser les donn es et suivre l actualit conomique, sociale et environnementale;
tudier les volutions conjoncturelles et structurelles et d tecter les causalit s
macro conomiques;

D velopper des outils d analyses et des mod les conomiques adapt s aux particularit s du
pays et conformes aux normes scienti ques;
laborer des pr visions et projections de court, moyen et long terme;
valuer les impacts conomiques, sociaux et environnementaux des mesures politiques;
Publier et pr senter les tudes et travaux de recherche et informer les d cideurs;
Participer aux groupes de travail aupr s des institutions internationales.

Profil
Comp ence

echni

e

Connaissances approfondies en macro conomie;
Comp tences dans l analyse de donn es et la mod lisation ( conom trie, quilibre g n ral,
autres);
Ma trise de logiciels statistiques (Excel, EViews, GAMS, Matlab, R ou Stata) et exp riences en
programmation.
Comp ence compo emen ale
Curiosit intellectuelle et rigueur scienti que;
Capacit s d assimiler l information, d tablir des liens et de conceptualiser;
Organisation autonome et recherche syst matique de solutions;
Esprit d quipe, engagement et abilit ;
Aisance en communication crite et orale.
Ao
Exp rience acad mique ou professionnelle en relation avec le pro l recherch ;
Veuillez noter qu il est pr vu que le STATEC d m nage de son si ge actuel (Luxembourg
Kirchberg) Esch-Belval n 2023;
Si vous avez obtenu des certi cats de connaissance en langues manant d'organismes reconnus
et qui sont bas s sur le r f rentiel "CEFR" (INL, Cambridge, TOEFL, Goethe Institut, etc.), veuillez
svp les mentionner dans votre CV et les annexer;
Si vous avez r ussi l' preuve d'aptitude g n rale de l'examen concours comme fonctionnaire,
veuillez svp i) la fois le mentionner dans votre lettre de candidature ET ii) annexer le courrier
attestant de votre r ussite et d taillant vos r sultats;
Les informations relatives aux conditions d'engagement et de r mun ration sont disponibles sur
le site du Minist re de la Fonction Publique : https://fonctionpublique.public.lu/fr/carriere/parcours-remuneration/fonctionnaire/traitement.html (choisir le
groupe de traitement ad hoc).

Condi ions d admission
Po e d'emplo

de l' a

Obtenez plus de d tails sur les conditions d'admission des employ s de l' tat.
Dipl me
Vous tes titulaire d un grade ou dipl me d livr par un tablissement d enseignement sup rieur
reconnu par l Etat du si ge de l tablissement et sanctionnant l accomplissement avec succ s d un
master ou PhD ( conomie ou conom trie) ou de son quivalent.
E p ience
Vous avez une exp rience d'au moins 3 ans dans le domaine.

Lang e
Vous r pondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le groupe
d'indemnit A1. Une dispense de deux des trois langues administratives peut tre accord e sous
certaines conditions.
Na ionali
Vous tes ressortissant d un tat membre de l Union europ enne.

Doc men s

fo rnir

Lettre de motivation, copie du dipl me et CV renseignant les informations suivantes:
Nom(s) et pr nom(s)
Num ro d identi cation (c d. le num ro de matricule nationale ou, d faut, la date de naissance)
Nationalit
Adresse lectronique
Liste des tablissements d enseignement fr quent s et leur pays d implantation (veuillez
indiquer le nom complet des tablissements, les abr viations n' tant pas permises)
Dipl mes (veuillez indiquer l'intitul des dipl mes)
Exp rience professionnelle
Connaissances en langues parl es et crites
Pour ce poste, vous devez obligatoirement postuler en ligne via MyGuichet, les candidatures via
courriel ou via courrier postal n tant pas accept es. Les documents sont introduire via MyGuichet
en format pdf (taille maximale 20 Mo).
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Si vous tes int ress par cette fonction, portez-vous candidat jusqu au 18/11/2021 avec CV,
dipl me et lettre de motivation .
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Madame Marie ROSSY
E-mail: personnel@statec.etat.lu

