
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le Conseil régional Centre – Val de Loire 
 

Recrute 
 

Pour le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) 
 

Un.e chargé.e de mission Evaluation des Politiques Publiques 
 

En Contrat à Durée Déterminée 
Du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 

 
 

 

Contexte : 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) du Centre-Val de 

Loire, assemblée consultative de la Région, s’est saisi de l’opportunité offerte par la loi 

NOTRe de contribuer à l’évaluation et au suivi des politiques régionales. 

Dans ce cadre, une évaluation est en cours sur les effets de la réforme de la loi du 5 

septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », en particulier 

sur le volet apprentissage. 

Les premières étapes de cette évaluation portent sur les effets de la réforme sur 

l’inflexion de l’offre de formation et sur les publics dits fragiles en région Centre-Val de 

Loire.  

Pour mener à bien cette évaluation, les travaux s’organisent auprès d’un Comité de 

pilotage et de la Section Evaluation, composée de 30 membres, représentants de la 

société civile organisée. 

 

Mission :  

Il s’agira d’organiser les travaux du Comité de pilotage et de la Section Evaluation, en 

lien avec la Présidente de la Section et la Directrice Adjointe du CESER et de conduire 

l’évaluation des effets de la réforme de l’apprentissage. 

Le.la chargé.e de mission apportera son expertise en termes d’évaluation des politiques 

publiques auprès de la Section Evaluation et du COPIL. 

  



 

Activités principales :  

Le.la chargé.e de mission aura la charge de : 

- Préparer les réunions du COPIL et de la Section Evaluation 

- Rédiger des notes et comptes rendus de réunions 

- Organiser, voire réaliser les outils d’évaluation, principalement structurés autour 

d’enquêtes et d’entretiens individuels ou collectifs.  

- Analyser les résultats 

- Rédiger le rapport d’évaluation  

 

Profil recherché : 

Diplômé.e d’un MASTER en Opinion ou Evaluation des Politiques Publiques, formé.e aux 

méthodes d’enquête quantitative et qualitative. 

Une connaissance des compétences des collectivités territoriales est souhaitée.  

Une 1ère expérience en évaluation des politiques publiques serait un atout 

supplémentaire.  

La connaissance des problématiques et enjeux du domaine de l’apprentissage serait un 
plus. 

 
 
Compétences recherchées :  

 

SAVOIR :  

- Méthodologie de l’évaluation des politiques publiques 

- Techniques d’entretiens et de méthodologie d’enquêtes 
- Techniques de traitement et d’analyse de données 
- Connaissances universitaires en sociologie 

 

SAVOIR FAIRE  

- Capacité à conduire une démarche évaluative 
- Animation de réunions 
- Capacité rédactionnelle 

 

SAVOIR ETRE  

- Rigueur 
- Objectivité 
- Sens relationnel et de l’écoute 

- Savoir travailler en équipe et en transversalité 
 

 

Candidater : Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par 

courriel sous la référence A-CDD-CESER avant le 23/06/2021 à : 

dgrh-candidature-annonce@centrevaldeloire.fr 

Renseignements administratifs : Sandra MAILLY, chargée de recrutement : 

sandra.mailly@centrevaldeloire.fr 
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