Un – Une Analyste gestionnaire
de bases de données
▪

Lieu : Charleroi – Siège central
Direction Stratégie, Service de Veille,
Analyse et Prospective du Marché de
l’Emploi (AMEF)
Date limite pour postuler : 29/08/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé +

Activités
▪

Traitement récurrent des données internes et
externes :
▪ vous vérifiez la cohérence des données et
les importez dans des bases de données;
▪ vous construisez et/ou mettez à jour les
bases de données à partir de sources
internes ou externes ;
▪ vous retravaillez les informations et veillez
à leur automatisation pour une utilisation
efficace, rapide et standardisée ;
▪ vous réalisez des tableaux de vue
spécifiques sur des chiffres récurrents afin
de répondre à des demandes spécifiques;
▪ vous créez des routines sur mesure ;
▪ vous veillez à automatiser les méthodes
de calcul ;
▪ vous vérifiez la vraisemblance des
volumétries analysées.

▪

Analyse de l’évolution de données sur le
marché de l’emploi (demande d’emploi, offres,
formations, postes, etc.) :
▪ vous investiguez dans les bases de
données pour répondre aux questions
parlementaires et à la presse et autres ;
▪ vous compilez, analysez et fournissez les
résultats d’analyse ;
▪ vous réalisez des études et des notes
synthétiques.

Expérience dans l’analyse chiffrée, les
statistiques au travers de stages, mémoires et/ou
expériences professionnelles

Contrat à durée indéterminée temps plein
Barème : régime public échelle A6/1
(3.315,52 € mensuel brut sans d’ancienneté)

Votre mission
Vous récupérez, traitez, compilez des données
statistiques liées au marché de l’emploi et de la
formation afin de les rendre ergonomiques et
utilisables dans un format adapté à l'analyse des
données.

Votre profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous êtes capable de vous intégrer dans un
fonctionnement d’analyse interactive ;
vous possédez une pensée algorithmique ;
vous aimez les chiffres et les statistiques ;
vous êtes rigoureux, méthodique et structuré ;
vous avez des connaissances avancées
d’Excel ;
vous savez utiliser R et MSSQL ;
vous avez des connaissances dans les
nouvelles
technologies
telles
que
datawarehouse et de Datalake ;
atout : connaissance des univers développés
au Forem (Wicahpi).

Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers
de candidature.
Les candidat⸱e⸱s présélectionné⸱e⸱s seront
invité⸱e⸱s à présenter les épreuves éliminatoires de
sélection :
▪ une épreuve préliminaire portant sur les
compétences techniques ;
▪ un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises
pour exercer la fonction ;

un entretien devant un jury.

Plus d’info :
•
•
•
•

Comment postuler valablement
Ce que le Forem offre en tant qu’employeur
Compétences comportementales de Niveau A
Diplôme - Niveau A : Master ou assimilé

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : [106871].

Nos offres

ANNEXE
Le Forem est le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son cœur de métier :
l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail dans une perspective d'emploi durable et de
qualité, ainsi que la satisfaction des besoins des employeurs et de leurs offres d'emploi.
Au sein de la Direction Stratégie, le service de Veille, Analyse et Prospective du Marché de l’Emploi
(AMEF) a pour mission de produire et de diffuser de la connaissance sur le marché de l’emploi et de la
formation (fédéral, régional et sous-régional), de réaliser des évaluations de dispositifs publics, d’anticiper
les besoins en prestation et de réaliser d’autres missions de bureau d’études.
L’AMEF propose à un large éventail de bénéficiaires – depuis le particulier jusqu’aux différents acteurs du
marché de l’emploi - un ensemble d’études et de publications ponctuelles ou régulières en vue de produire
de la connaissance pour développer et adapter l’offre de services du Forem mais aussi dans l’objectif
d’informer le plus grand nombre sur les réalités du marché de l’emploi et de la formation.

