
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingénieur(e) statistiques chargé(e) de l’Observatoire 
de l’illettrisme et de l’illectronisme de l’ANLCI 

 
 

 

Qui sommes-nous ? 
 
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 2000, sous la forme 

d’un groupement d’intérêt public, dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, 

des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de prévention 

et de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme. L’ANLCI mobilise et travaille avec et pour 

ceux qui agissent au niveau institutionnel et sur le terrain. Son rôle est de définir des 

priorités d’action et d’accélérer leur mise en œuvre : mesure de l’illettrisme, élaboration et 

diffusion d’un cadre commun de référence, impulsion et coordination de projets. 

 

Notre contexte 

Les mesures directes de l’illettrisme et toutes les données traduisant la présence de 

l’illettrisme et de l’illectronisme sur les territoires constituent des leviers puissants de 

mobilisation. Pour que l’action s’amplifie, le ministère chargé de la formation 

professionnelle a décidé d’installer un Observatoire de l’illettrisme et de l’illectronisme au 

sein de l’équipe opérationnelle de l’ANLCI. L’observatoire mettra à disposition des 

informations clé sur l’illettrisme et sur l’illectronisme dans toutes leurs dimensions. Il aura 

pour objet de rassembler les données relatives à l’illettrisme, à l’illectronisme et plus 

largement à la maîtrise des compétences de base, de les faire connaitre et de faire réaliser 

des études, recherches et évaluations sur les sujets correspondants. L’observatoire 

publiera chaque année un Atlas de l’illettrisme enrichi par les résultats et les analyses des 

études qu’il fera réaliser. Il organisera le partage et la diffusion des outils d’aide à la 

décision ainsi créés. 

 

Votre rôle 
 

Vous êtes chargé(e) de concevoir, de mettre en œuvre et d’analyser les résultats des 

enquêtes conduites sur l‘illettrisme et sur l’illectronisme, de développer des modèles 

statistiques pour aider les membres du GIP ANLCI et les partenaires présents sur les 

territoires à prendre des décisions informées. Cela inclut la collecte et l’analyse de données 

déjà existantes, l’inscription du module de mesure de l’illettrisme (module ANLCI) dans les 

enquêtes portées par l’INSEE ou d’autres partenaires comme les branches professionnelles, 

le recueil et le croisement de données susceptibles de traduire la présence de l’illettrisme et 



de l’illectronisme sur les territoires en lien avec les chargés(e) de mission régionaux de 

l’ANLCI, la construction de modèles, la validation de ces modèles en lien avec le Comité 

scientifique et de l’évaluation de l’ANLCI et la communication des résultats et des 

recommandations aux partenaires susceptibles de s’engager contre l’illettrisme et 

l’illectronisme. 

 

Vos missions  

 

- la collecte et l’analyse des données relatives aux personnes confrontées à 

l’illettrisme et à l’illectronisme pour en dégager des observations utiles à la prise de 

décision 

- la représentation de l’ANLCI dans la réalisation des enquêtes nationales et 

territoriales sur l’illettrisme et l’illectronisme 

- la présentation claire et concise des résultats, la conception d'outils d'aide à la 

décision, la proposition d’idées pour faciliter cette prise de décision   

- la production d'études et d’analyses spécifiques  

- l’appui méthodologique pour la réalisation d'enquêtes nationales ou territoriales, à la 

demande des partenaires et des équipes de l’ANLCI présentes sur les territoires. 

 

 

Votre activité 

 

- Proposer au Directeur et conduire les travaux de l’Observatoire en cohérence avec les 

priorités définies par l’Assemblée générale du GIP ANLCI, 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre une stratégie d’influence pour que la mesure de 

l’illettrisme et de l’illectronisme soit inscrite dans les enquêtes nationales  

- Représenter l’ANLCI dans toutes les étapes de la mise en œuvre des enquêtes ainsi que 

dans les rencontres nationales et internationales 

- Concevoir des supports permettant de restituer les analyses de données (mesure de 

l’illettrisme, données éducatives, économiques, statistiques…) en une information 

opérationnelle et stratégique, 

- Identifier et sélectionner les sources d’information pertinentes en lien avec le Comité 

scientifique et de l’évaluation de l’ANLCI, 

- Apporter un soutien méthodologique aux chargés de mission régionaux, les soutenir dans 

la mise en place de l’observation de l’illettrisme et de l’illectronisme sur les territoires, 

- Animer un réseau de partenaires et d’observatoires susceptibles de contribuer à une 

meilleure connaissance de l’illettrisme et de l’illectronisme, 

- Animer les travaux du Comité scientifique et de l’évaluation de l’ANLCI présidé par le 

Directeur de l’ANLCI, 

- Superviser la publication annuelle de l’Atlas de l’illettrisme, 

- Assurer la promotion des travaux de l’Observatoire 

 

 

Votre profil  

 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Master mention économétrie, statistiques, Master 

mention mathématiques appliquées, statistique, Master mention mathématiques et 



applications ou autre) témoignant de solides connaissances dans l'analyse statistiques, la 

production d’enquêtes et la communication de rapports et d'études ;  

 

Vos atouts 

- Vous disposez de solides convictions sur l’importance de l’éducation de base  

- Vous êtes passionné(e) par les chiffres et vous disposez d’une bonne capacité d’écoute, 

d’analyse et de synthèse, 

- Vous faites preuve de rigueur, de minutie et de concentration pour proposer des 

conclusions claires aux décideurs, 

- Vous êtes un bon communicant pour présenter vos travaux devant des auditoires de 

spécialistes et de non initiés, si possible en anglais. 

- Vous êtes curieux, vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome, 

- Vous avez des solides connaissances statistiques que vous combinez à une bonne 

compréhension des processus de décisions et des enjeux qui peuvent influencer la prise de 

décisions. 

 

Recrutement et localisation 
 
Le poste est basé à Lyon, au siège du groupement. Il est disponible à compter du 1er avril 

2023. Des déplacements fréquents France entière sont nécessaires, avec une 

prédominance des déplacements à Paris.  

Il est ouvert à des fonctionnaires en détachement ou à un recrutement direct en CDI. Une 

partie des activités peut être réalisée en télétravail dans les conditions prévues 

collectivement (hors missions à l’extérieur, 1 ou 2 jours de télétravail, 3 ou 4 jours de 

présence au bureau). 

 

 

Pour plus d’information ou pour candidater : recrutement@anlci.gouv.fr  
 

 

Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de 

varier en fonction de l’évolution des nécessités du projet porté par l’ANLCI. 
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