
Recrutement 

de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Chargé d’étude et de production statistique 
 
DIRECTION OU SERVICE :  Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) 

LIEU D’APPRENTISSAGE : 40 avenue des Terroirs de France,
75012 PARIS

Descriptif de l'employeur :  Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a été 
créé fin 2014 : il a pour missions de produire et de diffuser des statistiques publiques dans le 
domaine de la délinquance et de mobiliser des données, études et analyses pour piloter, éclairer et 
évaluer les politiques de sécurité.

Diplôme requis : Licence

Diplôme préparé : Maitrise

Métier et famille de métiers : statisticien, datascientist, économiste, sociologue

Descriptif de l'offre : Chargé d’étude et de production statistique au sein du bureau des analyses 
spatiales sur la délinquance et des études sur les relations entre la population et les forces de 
sécurité

Missions :  Au sein du  bureau des analyses spatiales sur la délinquance et des études sur les 
relations entre la population et les forces de sécurité, l’apprenti participe aux missions de production 
et d’études sur 3 thèmes principaux : 
- la valorisation des données géocodées du ministère de l’intérieur en les contextualisant à l’aide de 
données socio-démographiques et économiques
- l’analyse des infractions routières et de la délinquance dans les transports en commun,
- études sur la thématique des relations entre la population et les services de sécurité intérieure 
notamment sur la satisfaction envers l'action des services et les atteintes touchant certaines 
professions.

Activités principales : Traitement de données administratives (données d’activité des services de 
police et de gendarmerie), utilisation de données d’enquêtes (Cadre de vie et sécurité, Genese), 
production de données statistiques récurrentes et d’études originales pour le grand public et les 
services. 

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : méthodes statistiques et économétriques, langage de 

programmation (R, SAS, Python)

Qualités souhaitées : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
aurelien.poissonnier@interieur.gouv.fr 


