Travailler au SPF Economie
comme

Statisticien
Judith,
statisticienne

«

»

Il ne s’agit pas juste de produire une statistique,
il faut aussi y réfléchir.

Je suis
Je travaille chez Statbel, l’office belge de statistique, en tant que
gestionnaire de produits statistiques ; je suis spécialisée en agri
culture.

Je fais
A partir d’une collecte de données, j’élabore des statistiques et je
prépare leur diffusion sur le site internet ou via différents rapports.
Dans ma spécialisation, il est important d’avoir une analyse
critique des données obtenues par rapport à la littérature et aux
tendances observées.
Il y a aussi un travail d’information et de communication : je
réponds à des questions extérieures, je contribue à des brochures
relatives à l’agriculture. Nous sommes aussi présents à des salons,
comme la Foire de Libramont.

J’aime
C’est une fonction intellectuellement motivante dans le cadre de
laquelle on a beaucoup d’autonomie et de responsabilité.
Il y a de l’espace pour l’innovation dans le travail.

Statisticien

au SPF Economie

c’est aussi :
apporter un soutien chiffré aux politiques socio-économiques ;
mettre à disposition de différents utilisateurs des microdonnées utiles
à leurs projets de recherche ;
défendre la position belge à des réunions internationales dont
Eurostat au Luxembourg ;
développer ses connaissances au travers de la participation à des
conférences ou à des formations.

Quelques domaines d’actions :
¡
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l’indice des prix à la consommation,
la démographie,
la construction et le logement,
la pauvreté et les conditions de vie,
le revenu et la consommation
des ménages,
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le marché du travail,
l’agriculture et la pêche,
l’environnement,
la compétitivité,
les indicateurs conjoncturels,
l’énergie.

En savoir plus :

jobseco.fgov.be

economie.fgov.be
/SPFEco
@SPFEconomie

Editeur responsable : Regis Massant - N° d’entreprise : 0314.595.348 - 165-18 - Illustrations : © AdobeStock.com et SPF Economie

analyser des données avec des logiciels statistiques dont SAS ;

