
   

 
 

FICHE DE POSTE – Consultant(e) analyste 
Mise à jour le 04/04/2022 

A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études en sciences et ingénierie sociale, avec des bureaux répartis en 
Guinée, au Burkina-Faso, à Djibouti, à Madagascar, en Colombie, en Équateur et en Haïti. 

Nous avons développé nos références en Afrique et en Amérique latine dans de nombreux secteurs 
: extraction, énergie, infrastructures, agro-industrie, appui institutionnel, formation, etc. 

Nous mettons au service de nos clients notre expertise technique et notre connaissance approfondie 
du terrain pour proposer une réflexion stratégique, des approches innovantes et des solutions 
opérationnelles. 

Pour nos projets et études, nous réunissons et mobilisons les compétences de nos équipes 
nationales et internationales qui couvrent de nombreux champs disciplinaires (agronomie, 
sociologie, anthropologie/ethnologie, économie, archéologie, urbanisme, …). 

Pour plus d’infos sur notre groupe, nos activités et nos équipes, consultez notre site web : 
www.insuco.com.  

Mission 

Le/la consultant(e) analyste est basé(e) à Antananarivo et intervient ponctuellement pour les 
bureaux Insuco Afrique et Amérique latine. 
Au sein d’Insuco, le/la consultant(e) analyste est sollicitée ponctuellement pour réaliser les activités 
de préparation des enquêtes (technologie OpenDataKit), des outils de suivi et le traitement des 
données, sous la supervision du chargé de suivi-évaluation d’Insuco. 

Attributions et activités 

En tant qu’analyste chargé d’un projet de bout en bout, il/elle est en charge de : 

 Le développement et l’assurance qualité : 

 des protocoles et des outils de collecte des données en utilisant la technologie Open 
Data Kit ; 

 des protocoles et des outils de suivi des enquêtes ; 

 des protocoles et des outils de traitements des données ; 
 des protocoles d’établissement et de gestion des bases de données appliquées aux 

enquêtes sociales (EIS, Socio-éco, Inventaires, etc.) ; 
Le tout en lien avec les procédures internes à Insuco, pour lesquelles il/elle sera formé(e). 



   

 
 

 

Profil 

Compétences requises 

 Diplôme Master en analyse des données ou équivalent ; 
 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, la maîtrise de l’espagnol 

serait un plus ; 
 Parfaite maitrise des logiciels suivants ou d’autres logiciels équivalents : 

Base de données Tableur Collecte de données Traitement des 
données

MySQL, Microsoft 
Access, PostgreSQL, 

ONA 
Excel, Sheets ODK, Geo-ODK, 

Enketo,  
Python, R, 

OpenRefine… 

Qualités 

 Une capacité de résistance au stress et de gestion dans des situations urgentes et difficiles 
est indispensable.  

 Le travail en équipe et dans un contexte interculturel ne doit pas être un problème. 
 Être force de proposition pour optimiser les outils informatiques d’Insuco. 
 Être capable de gérer plusieurs projets en même temps. 

Expérience 

3 ans d’expérience réussie en développement et gestion d’outils de collecte de données et de base 
de données appliqués aux enquêtes sociales. 

Postuler 

Envoyer le CV et la lettre de motivation à contactmg@insuco.com avec la référence 
ConsultantDataMada2022 avant le 06 juin 2022. 

 


