
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE  
(907 000 habitants - 3 800 agents) 

 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

UN RESPONSABLE DE PÔLE 
AUDIT-EVALUATION DES POLITIQUES (H/F) 

 
Cadre d’emploi des attachés et ingénieurs territoriaux 

 
Au cœur de la modernisation de l’action publique, le Conseil départemental du 

Finistère a affirmé sa volonté d’évaluer son intervention et de renforcer son efficience. 
Depuis une dizaine d’années, il a engagé une démarche d’évaluation ambitieuse 

reposant sur la transparence, la participation des usagers, la neutralité des analyses.   
 

MISSIONS : Sous la responsabilité de la Directrice de l’audit, de l’évaluation et du Contrôle de gestion 
et du Directeur général des services, les missions répondent à une volonté politique de renforcer 
l’évaluation de l’action départementale et son efficience :  Assurer et animer l’encadrement 
hiérarchique d’une équipe de 5 agents et participer à la définition de la stratégie de la Direction pour 
répondre aux objectifs fixés par la Direction générale  Superviser et coordonner la mise en œuvre du 
programme annuel en matière d’audit et d’évaluation  Assurer le pilotage d’évaluations des 
politiques publiques  Assurer une mission d’accompagnement des directions dans le suivi des 
politiques départementales. 
 
PROFIL :  Diplôme d’enseignement supérieur (Bac +5)  Expérience en évaluation des politiques et / 
ou en conseil en organisation  Capacités rédactionnelles et de synthèse  Bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales  Sens de l’écoute et du dialogue et au travail en équipe 
 Diplomatie et capacité à prévenir et gérer les conflits  Savoir prendre la parole en public   Rigueur. 
 

REMUNERATION : Conditions statutaires + Régime indemnitaire.  
 
Fiche de poste complète disponible sur www.finistere.fr/Offres-d-emploi 
 
 

Adresser votre candidature avec le CV avant le 30 novembre 2019 à : 
Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère  DRH / Unité emploi et compétences  
 32 boulevard Dupleix – CS 29029  29196 Quimper cedex ou par courriel : 

recrutement@finistere.fr 
 


