
 
LE POLE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  

DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
 RECHERCHE DEUX STAGIAIRES 

 
 
▪ Stage de 5 à 6 mois à partir de janvier 2019, basé à Bobigny (93), 
▪ Indemnité mensuelle de stage, 
▪ Profil : Master 2 en évaluation des politiques publiques, en sciences sociales ou en sciences politiques 

(action publique), 
▪ Candidature à transmettre àeclainchard@seinesaintdenis.fr 
 
 
PRESENTATION DE LA DIRECTION ET DU SERVICE :   
 
La Direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (DSOE) comporte cinq services :  
 
- le Service du projet de gestion et de l’évaluation (SPGE) 
- le Service du Conseil en Organisation et Innovation Interne (SCOII) 
- le Service de la coopération territoriale (SCT) 
- le Service de l’observatoire (SO) 
- le Service de la documentation (CORPUS) 
 
Le Service du projet de gestion et de l’évaluation (SPGE) contribue à concevoir et anime la mise en œuvre 
de la démarche de gestion et la démarche d’évaluation des politiques publiques du Département, selon les 
orientations définies par l’Exécutif. 
 
La démarche d’évaluation des politiques publiques du Département de la Seine-Saint-Denis est bien 
implantée au sein de la collectivitéet l’équipe est impliquée au sein de la Société française d’évaluation 
(SFE) et de l’Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE). 
 
 
Au sein du SPGE, le Pôle Evaluation des politiques publiques a pour missions de :  
 
- Contribuer à l’élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre du programme pluriannuel d’évaluation 

des politiques publiques (2017-2019),  
- Accompagner méthodologiquement les services et directions concernant leurs projets d’évaluation et 

leur pilotage,  
- Réaliser ou accompagner des démarches internes d’évaluations,  
- Contribuer au développement de réseaux en matière  d’évaluation et participer aux pratiques de 

valorisation des évaluations (méthodologies et résultats). 
 
OBJET DU STAGE 
 
Intégré à une équipe composée de trois chargés d’évaluation, et en lien avec la direction de service, le 
stagiaire contribuera à la réalisation d'une ou deux évaluations dans l’un des champs majeurs de politique 
publique du Département : politiques de solidarité, politiques culturelles ou politiques transversales, en 
particulier au premier semestre 2019 une étude auprès des habitants sur les discriminations. 
 
Le stagiaire sera mobilisé sur différentes étapes du processus d’évaluation : l'élaboration du projet 
d'évaluation, la définition de la méthodologie, l’élaboration des outils de recueil, l’analyse des données, la 
conduite d’entretiens qualitatifs, la réalisation d’enquête de terrain et la rédaction du rapport.  
 
PROFIL DU STAGIAIRE 
 
Master 2 en évaluation des politiques publiques, en sciences sociales, en sciences politiques (action 
publique) ou spécialisé dans un master sur les discriminations. 

 
CADRE D’ACCUEIL  DU STAGE 
 
Durée du stage : de 5 à 6 mois 
 
Direction et service d’accueil : DSOE/SPGE 
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Responsable : Emilie CLAINCHARD 
 
L’encadrement méthodologique du stage sera assuré par l’équipe évaluation du SPGE :  
Timothée ANDRÉ, François FERRERE, Zohra MEDINI. 
 
Une Convention de stage sera signée entre le CD 93 – et l’Université avant l’entrée en stage. 
 
Le SPGE s’engage à accueillir le stagiaire et à lui mettre à disposition un poste de travail équipé (ordinateur 
et téléphone) pour réaliser sa mission. 
 
 
CANDIDATURE  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à Emilie CLAINCHARD, cheffe du 
service du SPGE, eclainchard@seinesaintdenis.fr.  
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