CONSULTANT CONFIRME EN EVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES (H/F)
Paris
23/02/2020
ENTREPRISE : SEMAPHORES - GROUPE ALPHA
CONTRAT : CDI
SALAIRE : Non communiqué
LIEU : Paris

Société :
Le Groupe ALPHA (1100 collaborateurs - 145M€) analyse, imagine et conseille.
Déployant avec exigence une grande diversité de métiers, nous construisons avec les
Comités d'Entreprises, Directions et Collectivités Locales, de nouveaux espaces de
dialogue social et territorial pour une gestion de l'Emploi Socialement Responsable.
Un Conseil Engagé, Le Conseil Autrement sur le Travail et l'Emploi

Poste :
Nous recherchons pour l’équipe Conseil en Secteur Public de Sémaphores à Paris, en
CDI, un consultant confirmé ou senior, spécialisé en évaluation des politiques
publiques. Une expertise en matière de concertation et / ou en évaluation participative
ou dans d’autres champs de politiques publiques constitue un atout important pour ce
poste.
Le consultant sera amené à travailler en étroite coordination avec les consultants
experts des politiques publiques territoriales et nationales de Sémaphores, qui
appuient l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques spécifiques
(logement, développement territorial, formation professionnelle, etc.) ou générale
(projets de territoire).
Rattaché(e) au Responsable de l'activité et intégré(e) à notre réseau national de
consultants dédiés au secteur public, vous interviendrez dans le cadre de missions
d’évaluations de politiques publiques. Plus largement, vos effectuerez des missions
d’études et d’accompagnement auprès de nos principaux clients publics : Etats,
collectivités, services déconcentrés, OPCO, etc.
Votre expérience en tant que consultant en évaluation des politiques publiques, votre
connaissance approfondie d’une ou plusieurs politiques publiques et votre

compréhension fine de leurs évolutions en lien avec les mutations à l’œuvre et à venir
(économique, technologique, institutionnel, …) vous permettent d’intervenir en tant
que consultant dans le cadre de ces missions et de participer activement au
développement de notre offre de service.
En tant que consultant confirmé ou senior, vous serez amené à intervenir à tous les
stades des missions d’évaluation, du cadrage à la rédaction du rapport final en passant
par les phases de collecte de données. Vous serez également amené à encadrer le
travail de consultants moins expérimentés et à contribuer à développer leur
compétence. Vous témoignez d’une très bonne maîtrise des outils de collecte de
données tant qualitatifs que quantitatifs et d’une capacité d’analyse et d’expression
orale.
Lieux de travail :
- Paris, 75017, Ile-de-France, France
- Secteurs : Secteur public
Fonctions :
- Conseils / Evaluation
- Développement commercial

Profil :
BAC+5/Master2/DESS/DEA, AU MOINS 4 A 6 ANNEES D’EXPERIENCE.
De formation initiale Sciences Po et/ou Master, spécialisation en évaluation ou
conduite de politiques de l'emploi, sciences économiques, vous témoignez d'une
expérience réussie de 4 ans minimum en cabinet conseil. Vous témoignez d'une
capacité de mise en perspective et de très bonnes qualités rédactionnelles.
Vos qualités personnelles (analyse, synthèse, très bonnes qualités rédactionnelles,
expression orale, dynamisme, rigueur, créativité) et votre goût du travail en équipe
vous garantissent une autonomie d’action sur une vaste palette de missions au sein
d’une équipe évaluation à taille humaine.
Vous maîtrisez le pack Office et les outils du web et logiciel d’enquêtes.
• Déplacements fréquents en France.
• Nature du contrat : CDI
• Disponibilité : ASAP
• Rémunération : selon le profil

