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APPEL A CANDIDATURE AUX POSTES DE CHEFS DE
SERVICE
Dans un contexte marqué par la mise en œuvre des réformes engagées pour le
repositionnement de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique
(INSAE), en tant que structure de référence en matière de production des
renseignements chiffrés de bonne qualité et diffusées à bonne date pour éclairer la prise
de décision, il s'avère nécessaire de procéder à une réorganisation interne du travail
autour d'un personnel engagé et soucieux de l'atteinte des résultats dans les délais, en
vue de la satisfaction des utilisateurs des données statistiques.
L'objectif poursuivi est d'accroître la visibilité de l'Institut à travers:
le renforcement de la notoriété de l'institut;
la célérité dans l'exécution des tâches ;
la satisfaction des besoinsdes utilisateurs des données statistiques.
A cet égard, un appel à candidature est lancé pour les postes de Chef de Service à la
Direction des Statistiques et Études Économiques(OSEE)ci-après:
Service des Échanges Extérieurs
Service des Statistiques

(SEE)

et Études des Activités

Tertiaires

(SSET)

Cet appel à candidature est lancé à l'endroit de tout le personnel permanent de
l'Institut (Agents Conventionnés de l'INSAE, Agents Permanents de l'État et Agents
Contractuels de l'État) membres du personnel de la catégorie C avec au moins deux (02)
ans d'ancienneté, ayant à cœur la promotion ainsi que la visibilité de l'INSAEet désireux
d'apporter leur contribution au renforcement de la production statistique.
Lestermes de référence de l'appel à candidature sont disponibles sur le site internet de
l'Institut (www.insae-bj.org) et au Secrétariat Particulier du Directeur Général de
l'INSAE, sis au 3ème étage, bureau 313 du Bâtiment INSAE.
Chaque candidature adressée doit être constituée d'un curriculum vitae et d'une lettre
de motivation indiquant le poste sollicité ainsi que les innovations à introduire dans la
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gestion des tâches associées. Le dossier doit être déposé sous pli fermé portant la
mention: « APPEL A CANDIDATURE AUX POSTES DE CHEFS DE SERVICE ».
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