Offre de poste - Adjoints de direction Promotion 2019
Siège

Intitulé du poste

DG / direction / service
concerné

Économiste-Statisticien

Direction Générale des Statistiques
Direction des statistiques monétaires et financières
Service d’Études et de Statistiques sur les Opérations Financières

Le Service d’études et statistiques sur les opérations financières (SESOF), a pour missions
principales
- d’élaborer les statistiques de comptabilité nationale financière, requises par les autorités
nationales et européennes (BCE, Eurostat); les chiffres produits par la comptabilité
financière (endettement des entreprises, statistiques sur l’épargne des ménages…) sont
essentiels dans les débats et décisions économiques.
- de contribuer à la définition et à l'interprétation des normes de comptabilité nationale
développées par les instances internationales (Eurostat, BCE, OCDE, FMI).
Activité

Le SESOF se compose de deux pôles : le pôle des comptes financiers trimestriels, que vous
rejoindrez, élabore les comptes nationaux financiers à partir de données fournies par d’autres
directions ou organismes ; l’autre pôle suit plus particulièrement les indicateurs relatifs aux
administrations publiques ainsi que l’activité des institutions financières.
Selon vos compétences et appétences, vous mènerez tout ou partie des missions suivantes :
-

participation à la production et à la diffusion des comptes financiers trimestriels ;
analyse de questions posées par les autorités de la Banque (souvent en lien avec la
surveillance des équilibres macroéconomiques assurée par les institutions internationales),
rédaction d’études destinées aux publications de la Banque (Bulletin de la Banque de
France, Revue de la stabilité financière, etc.) ou extérieures ;
- contribution à des travaux méthodologiques relatifs à la comptabilité nationale,
possiblement en lien avec des groupes de travail internationaux (de la BCE ou d’Eurostat
principalement) ;

Compétences requises

Contacts : Conseillers carrières

Le ou la candidat(e) devra faire preuve d’autonomie, de curiosité et d’esprit critique, et devra être
à même de travailler en équipe.
Des compétences en économie, statistiques ou en programmation (notamment SAS ou R) aident à
la prise de poste mais des formations seront proposées autant que de besoin.

