Société réalisant
des prestations d’études économiques et statistiques
recherche :

Deux statisticiens (h / f)
Votre mission :
Vous construirez et analyserez des indicateurs statistiques conformes au
cadre conceptuel défini au niveau européen. En collaboration avec les
équipes du client, vous réaliserez les opérations de collecte de données
(enquêtes, exploitation de données administratives), développerez les
outils de traitement des données, et produirez ces indicateurs statistiques.
Vous participerez également à l’analyse de ces indicateurs et à la
publication des résultats.
Les postes proposés concernent les deux domaines suivants :

les statistiques sociales (SOC),

les statistiques sur les prix (PRIX).
Votre profil :

Master (bac+5) en statistiques, mathématiques, économie ou
sciences sociales, diplômes délivrés par une université ou une
école d’enseignement supérieur à caractère universitaire.

Une première expérience dans le domaine de la statistique
publique est souhaitée : pratique des enquêtes pour le poste
SOC, élaboration d’indices de prix (prix à la consommation et
prix à la production).

Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel), de la
gestion des bases de données et bonne connaissance d’un
logiciel statistique (SAS, SPSS, STATA ou R).

Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais. La
connaissance du luxembourgeois et de l’allemand est un plus.

Sens de l’organisation, autonomie dans le travail, esprit d’équipe
et aptitudes à communiquer.

Bonnes capacités analytiques et rédactionnelles.

Capacités pédagogiques pour réaliser le transfert des méthodes
et outils vers l’équipe du client
Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV en précisant la
référence du poste envisagé (SOC ou PRIX), à :
Emprou sàrl
18 rue Pierre Capésius, L-5814 Fentange
Email emprou@emprou.lu

Company carrying out economic and statistical studies
offers positions :

Two statisticians (m / w)
Your mission:
You will develop and analyse statistical indicators, which comply with the
European conceptual framework. In co-operation with the client teams,
you will organise the data collection (surveys, use of administrative data),
develop the data processing tools and deliver the statistical indicators. You
will also take part to the analysis of these indicators and their
dissemination.
The positions are dealing with the following statistical domains :

Social statistics (SOC),

Price statistics (PRIX).
Your profile:

Master in statistics, mathematics, economics or social sciences,
from a university or a high school.

A first experience in the area of public statistics is expected :
management of surveys (SOC position), development of price
indices, consumer price or producer price (PRIX position)

Good command of standard IT tools (Word, Excel),
management of database and a good knowledge of a statistical
software (SAS, SPSS, STATA or R).

Fluent in English and French (both speaking and writing).
Knowledge of German or Luxembourgish is a plus.

Well-organised, independent at work, team spirit, and
communication skills.

Analytical and editorial skills

Pedagogical skills in view of transferring the methods and tools
to the client’s teams.
Please send your application letter and CV including the position reference
(SOC or PRIX), to:
Emprou sàrl
18 rue Pierre Capésius, L-5814 Fentange
Email emprou@emprou.lu

