L’AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE RECRUTE
1. le Directeur de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique
(ENSAE-Sénégal)
L’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE-Sénégal) est une
école d’enseignement supérieur rattachée à l’ANSD et placée sous la tutelle du Ministère de
l’Economie et des Finances. Elle a pour mission d’assurer la formation initiale et le
perfectionnement des statisticiens pour les différentes composantes du Système Statistique
National, les administrations publiques, les organismes publics et parapublics et le secteur
privé. Elle forme des Ingénieurs Statisticiens Economistes, des Ingénieurs des Travaux
Statistiques et des Techniciens Supérieurs de la Statistique. Elle est membre du Réseau des
Ecoles de Statistique en Afrique (RESA).
Sous l’autorité du Directeur Général de l’ANSD, vous aurez les missions, tâches et profil
suivants.

Missions et tâches
assurer le fonctionnement organisationnel et pédagogique de l’Ecole ;
contribuer à la définition et à la mise en œuvre du plan stratégique de l’Ecole ;
conduire les partenariats institutionnels et pédagogiques ;
rechercher des financements pour les projets de développement de l’Ecole ;
assurer la promotion de l’Ecole sur les plans de la formation initiale, de la formation
continue et de la recherche ;
assurer la gestion des ressources humaines de l’Ecole.

Profil exigé
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste, d’Ingénieur Statisticien
Démographe ou d’un Doctorat en Economie ou en Statistique ou dans les disciplines
connexes.
Vous avez au minimum 15 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur et vous justifiez
d’une expérience dans la direction d’équipe, nécessairement en position managériale comme
n°1 ou n°2 d’un grand établissement d’enseignement supérieur.
Vous avez une bonne connaissance des universités et des écoles d'ingénieurs en statistique
ainsi que du Système Statistique National et des institutions publiques et privées qui
emploient des statisticiens. Votre savoir-faire pédagogique, votre aptitude à communiquer et à
coordonner des équipes, votre sens de l'organisation et votre vision stratégique sont les
qualités requises. Votre candidature serait renforcée par la pratique de l’anglais.
Votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae détaillé + copies légalisées des
diplômes + indication des coordonnées de deux personnalités de référence) est à adresser à
Monsieur Babakar FALL – Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) – Rue de Diourbel x Rue de Saint-Louis –– BP 116 – Dakar RP. Les
dossiers de candidature portant la référence sur l’enveloppe « Candidature pour le poste de
Directeur de l’ENSAE-Sénégal » et la mention « A n’ouvrir qu’en commission de
recrutement » doivent parvenir à l’ANSD au plus tard le 5 mars 2010 à 16H.
Seules les candidatures retenues pour une interview éventuelle feront l’objet de suite.

