
 

 

Consultant.e senior en évaluation    
des politiques publiques 

 

 

Venez rejoindre une équipe engagée, pour des missions d’études et de conseil qui 
comptent. Poste à forte progression. 

Asdo études est une agence d'études et de conseil spécialisée dans les politiques publiques. Nous 

sommes une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes dont les bureaux sont à Paris (www.asdo-

etudes.fr). Nous existons depuis 25 ans et sommes aujourd’hui une des principales agences 

françaises d’évaluation des politiques publiques.  

Nous intervenons sur des sujets pointus, dans plusieurs grands champs de l'action publique : politiques 

sociales, politiques emploi, politiques éducatives et politiques culturelles. Nous menons des 

missions d’études et d’accompagnement au changement pour les acteurs publics : Ministères, 

collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et associations.  

Nos méthodes sont largement inspirées des sciences sociales, et de la sociologie en 

particulier. Nos recherches sont fondées sur des enquêtes de terrain approfondies. Les méthodes 

quantitatives sont mobilisées pour étayer notre cœur de métier : les approches qualitatives. Notre 

marque de fabrique : les observations ethnographiques et les entretiens auprès des publics cible des 

politiques publiques. 

Quelques exemples de missions en cours : l’évaluation nationale des Cités de l’emploi pour l’ANCT, des 

évaluations de services et d’expérimentations dans le cadre d’un accord-cadre avec Pôle emploi, une 

étude sur le recours et le non-recours à la complémentaire santé solidaire pour le Ministère des affaires 

sociales, une étude socio-anthropologique sur le parcours de soins des femmes enceintes et/ou avec 

nourrisson et en situation de grande vulnérabilité sociale pour le département de Seine-et-Marne, l’appui 

à l’élaboration du schéma des jeunesses du département de Loire-Atlantique etc. 

 

La mission 

 Vous occupez un poste de consultant.e senior au sein de l’agence, ce qui consiste à mener des missions 

d’études, d’évaluation de politiques publiques, et de conseil de A à Z. Il s’agira pour vous de  : 

- Comprendre rapidement, et dès la réponse à l’appel d’offres, le contexte et les enjeux de la mission, 

- Rédiger, avec le soutien de l’équipe, la réponse à l’appel d’offres et la soutenir en audition, 

- Assurer la relation avec le commanditaire, et les présentations en comité de pilotage, 

- Concevoir une méthodologie robuste et pertinente, qu’elle soit qualitative ou quantitative, 

- Contribuer à la réalisation du terrain, en menant en particulier des entretiens à des échelles 

différentes, auprès d’acteurs institutionnels, d’acteurs associatifs, et auprès d’usagers, 

- Encadrer l’analyse et produire le rapport d’évaluation, 
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- Mener la phase d’élaboration des recommandations, en animant par exemple des groupes de travail 

dans des démarches de concertation, 

- Dans certains cas, accompagner opérationnellement la mise en œuvre des préconisations, 

- Contribuer à la formation de l’équipe, et participer à la vie de l’agence au quotidien. 

 

Les points-clé du poste 

Nous cherchons une personne qui a déjà une connaissance fine des champs de politiques 

publiques sur lesquels nous intervenons et une expérience dans le champ du conseil. Toute 

singularité que vous apporterez à l’équipe nous intéresse beaucoup : qu’il s’agisse d’une spécialité en 

sciences sociales, en sciences comportementales, en méthodes collaboratives, …  

La particularité d’Asdo est d’avoir ce double positionnement recherche appliquée et conseil. Nous 

souhaitons aujourd’hui muscler la partie conseil de nos missions, et avons besoin d’une personne 

que la dimension d’accompagnement, de formulation de recommandations, de conception 

d’expérimentations stimule. 

Nous sommes à la recherche de personnalités engagées et créatives, qui ont envie d'évoluer 

rapidement dans une petite équipe pluridisciplinaire et passionnée . Chez Asdo, il faut à la fois aimer 

être autonome, et travailler en équipe. On ne travaille jamais seul sur une mission, mais toujours à 2, 

3 ou 4. 

 
Ce que vous trouverez chez Asdo 

Ce poste vous plaira si vous cherchez des missions d’intérêt général ambitieuses au cœur de 

l'actualité des politiques publiques. Nos études et accompagnements contribuent à une plus grande 

justice sociale, et favorisent une meilleure connaissance et prise en compte par les décideurs des réalités 

quotidiennes des bénéficiaires des politiques publiques et des professionnels qui les mettent en œuvre.  

Notre atout ? Nos références dans les politiques sociales et emploi, notre capacité de développement 

dans le champ des politiques éducatives et culturelles. Nous intervenons sur des missions 

stratégiques, avec un impact direct sur l’évolution des politiques publiques.  

Nous travaillons avec un réseau de chercheurs et de partenaires qui enrichissent régulièrement nos 

travaux et apportent des expertises complémentaires : laboratoires universitaires, agences de design de 

services, consultants spécialisés en santé publique par exemple, … 

 

Le profil  

Vous avez une formation intellectuelle de niveau bac +5 (grandes écoles, master affaires 

publiques, master stratégies territoriales et urbaines, master sciences politiques et sciences sociales, 

master évaluation des politiques publiques, …).  



 

Vous avez une appétence forte pour analyser et contribuer à la transformation des politiques 

publiques, vous aimez penser la recherche de solutions. 

Vous êtes à l’aise avec les méthodes d’enquête qualitatives et quantitatives, vous avez un goût 

pour le terrain (entretiens, observations, focus groupes), et vous avez de grandes qualités 

rédactionnelles. 

Vous avez envie d'exercer un métier exigeant, dans un contexte de travail stimulant et propice à une 

évolution. 

Une expérience significative en agence d’études et/ou en cabinet de conseil  est un plus. 

 
Pour postuler 

Nous serons sensibles à la qualité de votre lettre de motivation. 

Nous recrutons pour un Contrat à Durée Indéterminée. Date de prise de poste : dès que possible. 

La rémunération sera ajustée en fonction de votre expérience. 

Ce poste suppose des déplacements fréquents mais courts sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

Merci d’envoyer votre candidature à : job@asdo-etudes.fr 

Pour en savoir plus sur Asdo, rendez-vous sur notre site internet : www.asdo-etudes.fr 
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Asdo études 
28 rue de la Chapelle 
75018 Paris 
T 01 53 06 87 90 
www.asdo-etudes.fr 


