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Intitulé du poste : consultant-e confirmé-e 

en évaluation de politiques publiques 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type de contrat : CDI 

Rémunération mensuelle : Selon expérience 

Avantages : Mutuelle, tickets restaurant, épargne salariale (participation) 

Lieu de travail : Paris avec des déplacements fréquents en France et à l’étranger 

Prise de poste souhaitée : septembre 2017 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Quadrant Conseil est une société coopérative et participative (SCOP) dédiée à 
l’évaluation des politiques publiques, l’accompagnement et la formation. Le cabinet 
compte aujourd’hui 10 salariés - dont 6 associés.  

Quadrant Conseil travaille sur tous les domaines de l’action publique, pour des clients 
variés, au niveau local (Agglomérations, Conseils départementaux et régionaux), 
national (Ministères, Agences étatiques), européen (Commission européenne, 
Conseil de l’Europe, Banque européenne d’investissement) et international (Agences 
des Nations unies). 

MISSIONS 

Sous la responsabilité d’un directeur de mission, vous interviendrez lors des 
différentes phases de missions d’évaluation, sur des thématiques variées. Vous 
serez en particulier mobilisé-e lors de la mise en œuvre d’outils de collecte 
(entretiens, études de cas, enquête, observation…) que vous serez rapidement 
amené-e à piloter en autonomie. Vous interviendrez également lors des réunions de 
pilotage avec les commanditaires. Sur les missions complexes, vous pourrez être 
amené-e à seconder le directeur de mission sur l’encadrement d’autres membres de 
l’équipe ou les relations avec les partenaires (cotraitants et sous-traitants).  

Vous pourrez également être amené-e à intervenir progressivement sur des 
missions de formation à l’évaluation des politiques publiques.  

Par ailleurs, vous serez mis-e à contribution dans le cadre de l’activité 
commerciale de la société. Vous aurez en charge la rédaction d’offres, en réponse 
à des marchés publics, dans un premier temps sous la supervision d’un consultant plus 
expérimenté et dans un deuxième temps de façon autonome.  



 

P. 2 | Fiche de poste – Consultant-e confirmé-e 
 

 

Enfin, vous participerez au développement et à la diffusion de méthodes 
d’évaluation innovantes, au sein de la société et en dehors.  

PROFIL RECHERCHE 

Formation et expérience 

• Bac +5 (Université, IEP, Écoles de commerce ou d’ingénieur) ; 

• Environ 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’évaluation 

des politiques publiques ou dans le secteur des études auprès du secteur 

public. 

Compétences 

Les critères suivants sont exigés : 

• Maîtrise des principales techniques d’enquête des sciences sociales 

(entretiens individuels et collectifs, enquête par questionnaire, études de 

cas…) ; 

• Aisance à l’oral et capacité à animer un groupe de travail ; 

• Qualités d’analyse et de rédaction ; 

• Maîtrise des logiciels informatiques de base (suite Office) ; 

• Bon niveau d’anglais (écrit et parlé). 

Les critères suivants seraient un plus : 

• Maîtrise des outils statistiques et de modélisation ; 

• Expérience dans la gestion d’équipe et de projet ; 

• Maîtrise d’une troisième langue.  

 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à 
recrutement@quadrant-conseil.fr 
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