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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 20 C 
 

 

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  

Catégorie : A 
 

Indice sommital du corps : IM 972 
Indice maximum de recrutement : IM 669 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 
Analyste Java. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Le candidat est expérimenté en matière de développement Java. Il a 

une très bonne maîtrise de l’architecture Java et des Framework 

associés utilisés à l’Insee, J2EE, Struts, Hibernate, Spring… Des 

compétences en JavaScript sont appréciées, en particulier l’utilisation 

de la bibliothèque React. 

Le titulaire disposera ou devra accéder à un niveau de maîtrise dans 

l’algorithmique et langage de programmation, les architectures 

fonctionnelles et applicatives, les méthodes normes et outils du 

développement. Il devra être organisé, disposer de capacité 

d’adaptation, faire preuve de rigueur quant à la conformité des 

procédures et aimer le travail en équipe. 

 

Formation et stages : 
 

- Date : / 

- Durée : / 
- Lieu : / 
 

Un programme de formation adapté au 

profil du candidat sera établi à la prise 

de poste. 

 

Affectation : Service national de développement de Lille, Nantes, 

Orléans ou Paris. 

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

5 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 : 01/07/2020 
- Détachement : 01/09/2020 

 

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

 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0


Fiche n° 20 C 
 

2 / 2 

Octobre 2019 
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 
 
Au sein d’un service national de développement informatique, le titulaire est chargé de réaliser les 

développements et la maintenance informatique d’applications web, de web-services, de batchs écrits en java 

ou de clients écrits en JavaScript. Il peut être amené à intégrer une équipe travaillant suivant les méthodes 

agiles. Il travaille en sous-traitance pour le compte des chefs de projets informatique (CPI) et/ou des 

responsables informatiques d’applications (RIA). Il réalise l’analyse technique des spécifications qui lui sont 

transmises par les CPI ou les RIA. Il réalise ou fait réaliser avec le concours d’un ou plusieurs développeurs, 

les développements dans les règles de l’art à savoir conformité du code vis-à-vis des préconisations des 

divisions animation conseils et architecture applicative de production, intégration en continu et tests unitaires 

et fonctionnels, mise à jour de la documentation, respect des standards en matière de sécurité et 

d’accessibilité… Il aura à s’impliquer dans la veille technologique. Le titulaire pourra être responsable 

informatique d’applications. Il analysera les demandes de la maîtrise d’ouvrage, mettra régulièrement à jour le 

carnet d’opérations et réalisera les développements. 
 

 

 

 

 

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 7-11 441-816 388-669 
Indice maximum de 

recrutement : IM 669 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 
www.insee.fr 
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