PROPOSITION DE STAGE MASTER II
Evaluation de politiques publiques / évaluation de projet

CONTEXTE A LA MISSION DE STAGE
Le Conseil départemental du Gard mène depuis le mois d’octobre 2016 et jusqu’à mi-2019, un
projet consistant à expérimenter le design social dans le champ des politiques de l’autonomie des
personnes.
Ce projet fait suite à l’adoption par le Département de schéma (stratégie et actions) en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (synthèse disponible sur le site Internet
du département) pour la période 2016-2021 et à sa volonté de concrétiser quelques unes de ces actions,
en centrant son approche sur l’expérience/ le parcours de l’usager. Initié suite aux travaux conjoints
menés avec l’Université de Nîmes et son Master Design Innovation Société, ce projet a fait l’objet d’un
financement national au titre des actions innovantes. A ce titre, et comme le Département s’y est engagé
dans ce cadre, une évaluation du projet est à mener.

INTITULE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
En étroite collaboration avec la Direction de l’Autonomie, qui assure la Direction du projet
d’expérimentation et au sein de la Mission Evaluation Organisation Pilotage, vous contribuerez par votre
compétence et votre savoir faire à la réussite de cette évaluation.
Sur la base du référentiel d’évaluation préétabli, vous viendrez compléter et déploierez les outils
nécessaires et contribuerez à l’analyse, au jugement évaluatif et à la formulation de recommandations.
Selon le besoin, l’appui du réseau REVMED, réseau d’agents de collectivités engagés dans des pratiques
d’évaluation de politiques, auquel le Département participe, pourra être envisagé pour étayer les travaux
évaluatifs.
Ce travail évaluatif aura comme usage notamment d’alimenter un guide de « reproductibilité » de
la démarche pour les autres collectivités.

Profil du candidat :
Outre les compétences en évaluation de politiques publiques, en évaluation de projets, il est
attendu du candidat au stage de faire preuve :
- D’esprit d’initiative
- De capacité relationnelle
- D’autonomie

MODALITES PRATIQUES
Stage de 5 ou 6 mois sur le 1er semestre 2019, au Conseil Départemental du Gard
Lieu du stage : Nîmes
Indemnisation, selon réglementation en vigueur
Tutorat : Michel LE PENNEC, Directeur adjoint de la Mission Evaluation Organisation Pilotage

Pour tout renseignement ou si vous souhaitez candidater, contactez la MEOP (04.66.76.76.31)
ou par mail michel.lepennec@gard.fr, avant le 30 novembre 2018.

