LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
RECRUTE sans délai
A la Direction de la Culture
Un.e Chargé.e d'évaluation (h/f)
(Attaché territorial ou Attaché de conservation du patrimoine)
La Direction est garante de la mise en œuvre opérationnelle de la politique culturelle définie par
l'exécutif. Elle impulse et coordonne les propositions d'évolution des actions. Elle élabore la stratégie
budgétaire et est garante de sa mise en
œuvre. Elle pilote les projets stratégiques de la direction,
soit directement, soit en tant que directeur de projet. Elle est l'interlocutrice privilégiée de la Direction
générale (DGA) et de l’exécutif (Vice-présidente). Elle participe aux réseaux mis en place à l'échelle
régionale et nationale autour des politiques culturelles.
Sous la responsabilité de la Directrice de la Culture, vous contribuez à l'amélioration de l'action
publique en analysant au regard des objectifs de la collectivité les résultats et impacts de la politique
culturelle. Vous proposez et élaborez des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de
rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et éclairez les choix pour des
interventions futures dans la perspective d'amélioration de l'action publique. Vous travaillez en
complémentarité avec la chargée de mission ressources.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 à Bac + 5 et idéalement titulaire d'un concours de la
fonction publique dans la filière administrative ou culturelle. Vous avez une expérience de deux ans
sur un poste de chargé d'évaluation dans le secteur public, ou sur un poste similaire dans le secteur
culturel.
Connaissances requises :
Connaitre les théories et les techniques dévaluation des politiques publiques
Piloter des processus d'évaluation
Appréhender les méthodes d'analyse des besoins du territoire
Relier l'évaluation à la stratégie publique
Créer un système d'information décisionnel

Lieu de travail : Immeuble Échât - Créteil
Merci d’adresser votre candidature à
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
Ou via le site internet : www.valdemarne.fr

