
Techniciens supérieurs de la statistique  

Lieu 

Kinshasa () 

Description 

Le poste 

AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

DES TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA 

STATISTIQUE 

  

L’INSTITUT SUPERIEUR DE STATISTIQUE ET DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIE  

recrute 75 candidats pour passer le concours de Techniciens Supérieurs de 

Statistique (TSS) aux conditions énumérées ci-dessous pour la rentrée 2019-2020 pour 

une durée de 18 mois. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

* Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de l’option scientifique/technique et avoir au plus 22 

ans révolus au jour d’inscription ; 

* Pour les professionnels du Système Statistique National (SSN) dont l’âge ne dépasse 

pas les 25 ans révolus à la date d’inscription, être titulaire d’un diplôme d’Etat, option 

scientifique/technique ; 

* Pour les étudiants qui sont au moins dans le premier cycle de graduat (statistique, 

mathématique, économie, polytechnique/technique) et qui veulent devenir des 

statisticiens professionnels, avoir au plus 25 ans révolus au jour d’inscription. 

* Le dossier devra comprendre : 

 Une preuve valide de nationalité Congolaise (carte d’électeur, passeport, etc.) 

 Photocopie du dernier titre scolaire/académique obtenu 

 Une photo passeport 

 Pour les professionnels du SSN, une preuve d’une attestation de service en cours 

sera également exigée 



MATIERES A PREPARER 

 Les Mathématiques (Algèbre); 

 Le Français (Dissertation et Contraction de texte). 

N.B. : Programme de 6ème année secondaire 

LIEU DE DEPOT DE CANDIDATURE : 

Institut Supérieur des Statistiques (ISS) Kinshasa, BlvdSendwe n°6105, Quartier Immo-

Congo, Commune de Kalamu, Ville-Province de Kinshasa 

DUREE DE LA FORMATION : 

18 mois (De 2019 à 2020) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

20 mars 2019 

DATE DE CONCOURS : 

23 mars 2019 

DATE DU DEBUT DES COURS : 

1 avril 2019 

AVANTAGES : 

 bourse d’études du Projet de Développement des Statistiques « PDS », financé par 

la Banque Mondiale 

 engagement garanti comme cadre à l’INS 

 obtention de diplôme conforme à celui des écoles de statistique Africaines. 

 possibilité de poursuivre les études au niveau supérieur d’Ingénieurs des Travaux 

Statistiques (ITS) par concours 

  

Tél : (+243) 818880113 - 851577229 - 844438605 - 819464536 

Pour toute réclamation, prière de s’adresser au Mécanisme de Gestion des Plaintes à la 

Direction Provinciale de l’INS ou à l’adresse suivante : prinspds.mgp@gmail.com 

 


