PREMIER MINISTRE

Chargé(e) d’évaluation
et d’analyses territoriales
Famille professionnelle CGET : Famille Production - valorisation et diffusion de
connaissances sur les territoires
Emploi type, fiche de poste de référence CGET : Chargé(e) d’études, d’évaluation et de
prospective – Analyste territoriale
Date

06/07/2016

Auprès

Commissariat général à l’Egalité des Territoires (CGET)

Lieu de travail

5 rue Pleyel, Saint-Denis

Catégorie

A

Corps, grade

Attaché

Positionnement hiérarchique

N+1 : Chef du Bureau de l’évaluation et chef du bureau de l’observation
des territoires
N+2 : Directeur des Stratégies territoriales

Missions caractéristiques du poste - Max 5 lignes
Piloter ou suivre la réalisation d’études visant à caractériser ou à identifier les conséquences de
politiques publiques, afin de fournir des éléments d’aide à la décision.

Activités - Mettre à plat les activités exeercées en s’appuyant sur la fiche de poste

Niveau de déploiement

de référence et en évaluant la régularité de la mise en œuvre de l’activité

Occasionnel

En continu

Conduire des actions d’évaluation de politiques publiques

X

Collecter, analyser et traiter des données

X

Animer des groupes d’experts et des réflexions d’évaluation
Concevoir, piloter, contribuer et coordonner le déroulement d'une ou plusieurs
études (cahier des charges, méthodologie, ...) en régie, via des marchés ou des
conventions
Valoriser les travaux réalisés en communiquant sous des formes diverses et
adaptées à leurs cibles (interventions publiques, publications, séminaires…)
Conseiller, produire des recommandations et aider à la décision

X
X

X

Proposer des recommandations stratégiques, opérationnelles ou d’aide à la
décision en réponse aux demandes formulées par les élus, les institutions et les
cabinets ministériels
Produire des notes, des rapports et des publications

X

Représenter le CGET auprès des partenaires

X

X
X

Apporter une expertise territoriale et/ ou thématique

X

Mettre en place et suivre des collaborations avec des producteurs de données
Concevoir ou participer à la conception du système de production de
l’information : identification des bases de données existantes ou création d’une
base de données, construction d’outils
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Savoirs formalisés (Connaissances et savoirs techniques)
Mettre à plat les savoirs nécessaires en s’appuyant sur la fiche de
poste de référence et évaluer le niveau requis



Concepts, méthodes et outils d’expérimentation,
d’évaluation
Méthodes d'analyse (qualitatives et quantitatives),
d’évaluation, de prospective
Outils informatiques (statistiques, documentaires,
bases de données, ...)
Fonctionnement des institutions publiques nationales
et territoriales
Dynamiques territoriales et politiques publiques
associées
Règles méthodologiques concernant la rédaction de
supports écrits
Règles déontologiques encadrant l’activité d’études



Techniques d’animation de réunions



Techniques de communication








Niveau de qualification
Initiation

X
X
X
X
X
X

X

Niveau de qualification



Outils statistiques (logiciels…)




Mobilisation de sources d’information et de veille
autour de la thématique / du territoire
Travail en équipe



Pédagogie et vulgarisation des données



Recherche et exploitation des informations dans une
approche pluridisciplinaire
Interaction avec d’autres spécialistes et experts (avis,
consultations, production) et conduite de projet
d’études
Prise de parole publique



Expertise
X

Initiation



Maitrise

X

Savoirs d’action (Savoir-faire et savoirs d’expérience)



Pratique

Pratique

Maitrise

Expertise

X
X
X
X
X

X
X

Traitement et présentation de l’information (analyse,
synthèse…)

X

Niveau de sollicitation

Réseau relationnel
Mettre à plat et qualifier les réseaux à animer

Occasionnel

En continu



Administrations centrales et déconcentrées

X



Chercheurs et consultants

X



Collectivités territoriales et associations d’élus

X



Opérateurs nationaux et territoriaux

X



Réseaux économiques et entreprises

X



Réseaux associatifs

X

Formation (diplômes, certificats…)
Conditions particulières d’exercice
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Bac + 5 ; IEP ou Master d’évaluation
des politiques publiques



Déplacements à prévoir
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