
 

ANALYSTE DE DONNÉES 
Insuco Madagascar – Juillet 2021 
 
A propos d’Insuco 

Insuco, bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 

pays et des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et dans les 

Caraïbes. Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 

250 collaborateurs.  

Pour le bureau Insuco Madagascar, nous recherchons deux analystes afin 

de renforcer notre département technique. 

 

Qualités personnelles  

• Vous avez un intérêt marqué pour les 
thématiques de développement humain et 
souhaitez acquérir ou conforter votre 
expérience à l’international ; 

• Vous voulez vous investir dans des projets 
stimulants au sein d’une entreprise 
multi culturelle et dynamique ;  

• Vous êtes flexible, disponible et en mesure 
de moduler votre capacité de travail 
rapidement. 

Postuler 
 
Pour postuler, merci de nous envoyer avant le 31 juillet 2021 par courriel électronique votre 
candidature (CV + lettre de motivation) avec la référence « ANALYSTE202106 » à l’adresse 
suivante : hobisoa.ranaivo@insuco.com. Les candidatures seront évaluées en continu. Seules 
les candidatures répondant au profil seront étudiées. 

Activités à mener 
L’analyste intervient sous la supervision du chargé de suivi-
évaluation et en collaboration avec une équipe d’analystes pour 
réaliser les activités de préparation des enquêtes 
socioéconomiques, des outils de suivi et le traitement des données, 
ainsi qu’une veille technologique. 

Préparation des enquêtes 
• En charge de l’élaboration des enquêtes socioéconomiques via ODK, vous 
serez amenés à vous former aux outils de gestion de questionnaires utilisés 
par Insuco et à gérer directement avec les différents bureaux d’Insuco en 
Afrique et en Amérique Latine leur mise en place 
• Vous vous appuierez sur les standards développés par Insuco et les 
demandes particulières des différents clients pour garantir la meilleure qualité 
des données collectées et enrichir ces standards 

Formation 
• Niveau master avec une/plusieurs formations en analyse de données et programmation 
ou équivalent 

Profil recherché 

Expérience 
• 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires  
• Connaissance des enjeux et normes internationales liées aux études sociales, ainsi 
que des méthodologies en science sociale serait un atout ; Une ou des expériences 
en bureau d’études, sont autant d’atouts supplémentaires 

Conditions 
Poste basé à Antananarivo au dernier étage de la tour Redline ; 
CDD d’un (1) an renouvelable avec période d’essai de 3 mois ; 
Autres avantages possibles : assurance santé, etc. 

Compétences 
• Une très bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage (nouveaux logiciels, 
contextes très différents d’une étude à l’autre) est exigée 

• Une excellente maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise  
• La maîtrise des outils de bureautique et informatique en général est 
indispensable 

Suivi des enquêtes 
• Via des outils dédiés, vous appuierez les chargés de projet pour le suivi en temps réel 
l’avancée des enquêtes sur terrain dans le temps imparti  
• Vous serez amenés à dimensionner et développer des outils de suivi à long terme en 
fonction des besoins des clients 

Traitement des données 
• Vous traiterez les données des enquêtes préalablement préparées suivant un plan d’analyse 
discuté en amont 

• Vous participerez à l’amélioration des outils mis en place par Insuco et travaillerez sur divers 
logiciels de traitement de données tels que R, OpenRefine ou SPSS 


