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LES OFFRES D'EMPLOI
DETAIL DE L'OFFRE D'EMPLOI
Consultant(e) stagiaire en management et évaluation des politiques publiques
Statut :

Personne à contacter : Claire CHABERT
Email : recrutement@atema-conseil.com.

Poste :

ATEMA Conseil intervient auprès des grands comptes publics nationaux (Ministères, Agences publiques...), des
collectivités territoriales et des entreprises, dans le cadre de missions de conseil et d'étude (conseil stratégique,
évaluation de politique publique, enquêtes, conduite du changement), portant sur l’ensemble des thématiques du
développement durable : énergie, habitat, déchets, mobilité et aménagement durable.
Encadré(e) par un(e) consultant(e) senior et par un(e) Directeur(trice) de projet, vous interviendrez auprès de nos
clients sur des missions de conseil, d’études et d’évaluation de programmes ou de politiques publiques sur la thématique
du développement durable.

Profil :

Issu d’une formation en I.E.P ou d’un Master en Politiques Publiques, vous souhaitez développer vos compétences en
gestion de projets ou en évaluation pour le compte du secteur public. Rigueur, sens de l’organisation, qualités
rédactionnelles, respect des délais et prise d'initiative sont vos atouts indispensables pour réussir à ce poste. Vous êtes
doté(e) d’une très bonne maîtrise des outils bureautiques.
Modalités pour postuler
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Claire CHABERT : recrutement@atema-conseil.com.
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Indemnisation
30% du SMIC (436,05 €)° + 100% de la carte de transport + prime en fin de stage
Début du stage
Février - Avril 2013

Retour à la liste des offres d'emploi
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