
FICHE DE 

POSTE 

 
Titre du poste : Statisticien/ne 

Date de prise de fonction souhaitée : 1 juillet 2019 

Durée du contrat : un an renouvelable 

Quotité : 100% 

Rémunération mensuelle : négociée sur une base individuelle suivant l’expérience et le 

niveau de formation. 

Lieu : Point Sud Muscler le Savoir Local – P.S.M-S.L., Bamako (Mali) 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Mission principale 

Le/la statisticien/ne travaillera sous la tutelle du coordonnateur du « Projet Mali-Centre 

pour la sécurité et le développement », financé par l’Union européenne et porté par le 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en collaboration avec Point Sud. 

Il aura pour mission principale la centralisation, l’exploitation et l’analyse des données 

quantitatives collectées par les facilitateurs. 
 
Activités principales 

-     Élaboration des questionnaires et codage des questions (en utilisant CSPRO pour les 

tablettes 
Android) ; 

- Supervision (suivi du travail des enquêteurs sur le terrain) et centralisation des 

données des enquêtes quantitatives ; 
- Formation/mise à niveau des facilitateurs en méthodologie quantitative (e.g. 

fonctionnement des tablettes, techniques d’échantillonnage, etc.) ; 
- Contrôle de qualité des données issues des enquêtes de perception sur un 

terrain et un environnement fragile affecté par l’insécurité ; 
- Traitement des données à l'aide de logiciels destinés aux calculs statistiques et à la 

création graphiques (SPSS, STATA, SAS, R, GIS…) ; 
-    Réalisation des analyses statistiques, en particulier la production des graphiques, des 

tableaux illustrant les dynamiques observées sur le terrain en se fondant sur les 
données collectées ; 

-    Formation du personnel de l'équipe de recherche sur l'utilisation des logiciels 
d'analyse des données quantitatives (SPSS, STATA et autres) ; 

-    Utilisation les tests et analyses statistiques pertinents pour l'élaboration des 
rapports à la demande de SIPRI et de Point Sud ; 

-     Contribution à la production de rapports de recherche. 
NB : Ces activités doivent être menées en coordination avec les équipes du projet de SIPRI. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
Expérience 

-     Avoir un diplôme supérieur en statistique et au moins 3 années d’expérience ; 
-     Avoir une bonne maîtrise du codage des questionnaires par le logiciel CSPRO ou 
autres ; 
-    Avoir une bonne maîtrise de l’analyse scientifique des données à partir des logiciels 

de calcul statistique comme SPSS, STATA, SAS, R, Matlab ; 

-     Avoir une expérience dans des projets de recherche régionaux. 
 
Aptitudes 

-     Travail en équipe ; 

-     Capacité de rédaction et de synthèse ; 

-     Avoir la rigueur méthodologique ;



-     Travail sous pression et respect des calendriers ; 

-     Maitrise de l’anglais considérée comme un avantage significatif. 

 
Publication : 
L’appel à candidature pour un (01) poste (statisticien) 
Les dossiers à fournir sont : 

- Une copie de diplôme le plus élevé 

-Un CV 

- Une lettre de motivation 

Les dossiers sont envoyés aux adresses électroniques suivantes : 

-     pointsudcentre@yahoo.fr 

-     jaraceman@yahoo.fr 
 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est prévue au 21 juin 2019 à minuit. 
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