La mission évaluation des politiques publiques recrute
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La Mission évaluation des politiques publiques a pour rôle d’accompagner les élus et les
directions de la la Ville et de la Métropole de Toulouse dans la mise en œuvre et l’amélioration des
politiques publiques dont ils ont la charge. En lien avec les autres missions ou directions
supports, sa spécificité réside dans la mobilisation des habitants et usagers des services des deux
collectivités, aux côtés des directions, des élus et des partenaires institutionnels et associatifs,
pour recueillir leurs points de vue, analyser la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience
des politiques, actions ou projets menés.

Missions
Sous la responsabilité du Directeur général à la modernisation, au sein d’une équipe de 3
personnes, vous participez à la mise en œuvre du programme annuel d'évaluation validé par
la Direction générale et le Maire-Président.
Dans ce cadre, vous conduisez des évaluations en interne en tant que chef de projet : recueil
du besoin, élaboration de la commande, définition de la méthodologie et des outils de
collecte, recueil et analyse de données, formulation collective de conclusions et de
recommandations, suivi des conditions de mise en œuvre des préconisations, conception de
supports de communication spécifiques. Vous serez amené à consulter directement et même
sur le terrain les habitants, usagers et acteurs de la politique évaluée (questionnaires,
entretiens, observation).
Vous apportez également des appuis méthodologique ponctuels aux services qui souhaitent
engager leurs propres démarches d'évaluation.
Vous pilotez également des prestations externes d’évaluation ou d’enquête auprès des
publics. Vous élaborez des commandes d'évaluation : rédaction de cahiers des charges,
passation de marchés publics d'études, analyse des offres.
Vous pilotez ensuite la mission des prestataires extérieurs : organisation de l’accès aux
informations et aux données, suivi du déroulé de l'évaluation, contrôle de la qualité des
travaux et de la conformité au cahier des charges, coordination entre le prestataire et les
services.
Vous contribuez, par ailleurs, à la démarche interne de révision des politiques publiques en
aidant les directions à analyser la pertinence de leurs actions.
Vous accompagnez le directeur général à la modernisation dans le pilotage de ce dispositif :
analyse des propositions des directions, soumission aux arbitrages techniques et politiques,
suivi de la mise en œuvre des propositions validées.
Vous participez, enfin, au développement de la culture interne de l’évaluation. Pour cela,
vous animez des formations et sensibilisations à l'évaluation, au suivi évaluatif et à l'écoute
des habitants à destination des agents, et vous êtes en appui au suivi évaluatif des politiques
publiques et des plans d'actions.
Vous poursuivez la mise en œuvre d'une stratégie de communication interne et externe pour
faire connaître et comprendre la mission et ses travaux auprès des élus, des services et des
citoyens.
Vous valorisez également les expériences toulousaines dans les réseaux locaux et nationaux
de l’évaluation.

Profil
De formation supérieure (Bac + 5) en évaluation des politiques publiques, en Sciences
Politiques, ou en Sciences économiques et sociales, vous possédez a minima une première
expérience significative dans le domaine de l’évaluation de politiques publiques ou de projet.
Rigoureux, autonome, vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles et l’esprit de
synthèse. Vous justifiez également d’une bonne pratique des techniques d’animation et de
qualités d’écoute, et vous aimez travailler en équipe. Vous maîtriser les outils de collecte
quantitative et qualitative et leur analyse : une bonne connaissance du logiciel Sphinx serait
fortement appréciée.
Une parfaite maîtrise des outils bureautiques est également nécessaire.
Vous connaissez les règles des marchés publics.

Éléments complémentaires
Lieu de travail : Toulouse Métropole – 6 rue René Leduc
Horaires de travail : 37h par semaine, du lundi au vendredi (travail en soirée occasionnel)
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos :
Madame Gaëlle Baron, Directrice de mission, mission évaluation des politiques publiques –
gaelle.baron@toulouse-metropole.fr
Madame Stéphanie Mirouse-Tihy, Directrice de mission, mission évaluation des politiques
publiques – stephanie.mirouse-tihy@toulouse-metropole.fr

Déposer sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence MISS EVAL PUB/DIR , avant le 27 Décembre 2018 à l'adresse
ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

