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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 20 B 
 

Administration d’accueil : Ministère de l’économie et des 

finances – Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE) 
 

Corps : Attachés statisticiens 
Grade ou classe : Attaché statisticien ou attaché statisticien 

principal 

Catégorie : A 
 

Indice sommital du corps : IM 972 
Indice maximum de recrutement : IM 798 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 
Responsable des achats d’actifs logiciel et matériel informatiques. 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
Le candidat doit maîtriser les procédures d’achat dans le domaine 

public et disposer de connaissances générales suffisantes sur les 

différents types de matériels et logiciels existants. 

Ce poste exige du candidat qu’il sache gérer les priorités et les 

urgences et qu’il rende compte régulièrement de l’avancement des 

travaux. 

Des compétences et connaissances sont attendues dans les domaines 

suivants : 

- Connaissances des grands types de marchés publics ; 

- Connaissances des principales règles de « licensing » et unités de 

facturation ; 

- Connaissance du marché informatique et des principaux éditeurs et 

fournisseurs de matériels, logiciels et services ; 

- Des notions en gestion budgétaire et financière ; 

- La pratique d’outils de gestion de parc, de fournisseurs, d’achats, 

licences serait un plus. 

Une bonne capacité au travail en équipe est indispensable. Des 

qualités de rigueur, de réactivité et le sens de l’organisation sont 

requis. 

Formation et stages : 
 

- Date : / 

- Durée : / 
- Lieu : / 
 

Un programme de formation adapté au 

profil du candidat sera établi à la prise 

de poste. 

 

Affectation : Direction Générale de l’Insee à Montrouge (92). 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 4 à 

6 ans. 
- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne 

pourra être émise par le candidat. 

Dates de : 
 

- Mise à disposition : 01/09/2020 
- Détachement : 01/11/2020 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 
Attestation de qualification informatique le cas échéant ; 

Attestation de formations. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 
 
La section « gestion de l’infrastructure informatique », qui fait partie de la Division Infrastructure est 

composée actuellement de trois agents (1A et 2B) et a charge de l’ensemble des commandes de logiciels et 

matériels informatiques de l’Insee (7000 postes de travail et un Datacenter accueillant près de 200 serveurs, 

8000 machines virtuelles et 1.5 Po de données). 

Elle doit répondre à l’ensemble des demandes, qui lui parviennent par différents canaux. La section veille à la 

conformité du parc entre ce qui est utilisé et ce qui est acquis et payé. La section s’assure également du respect 

du code des marchés publics au regard de l’ensemble des procédures d’achat effectuées. 

Le titulaire du poste pilote l’ensemble des achats de la section. Il en gère une grande partie en s’assurant de la 

répartition du travail avec les autres membres de la section. Il veille à ce qu’une réponse (positive ou négative) 

soit apportée à l’ensemble des demandes de matériels et logiciels informatiques. Il fournit les informations afin 

d’établir le plan de financement des dépenses à venir. Il reçoit régulièrement les fournisseurs et autres 

interlocuteurs des marchés et participe aux réunions à Bercy pour certains sujets gérés au niveau du ministère 

des finances. 
 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 
 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Attaché statisticien 

hors classe 

1-6 + 

1 échelon 

spécial 

790-HEA3 650-972 
Indice sommital du corps : 

IM 972 

Attaché statisticien 

principal 
1-9 585-985 494-798  

Attaché statisticien 1-11 441-816 388-669 
Indice maximum de 

recrutement : IM 798 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
www.insee.fr 
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