
Détail de l'offre 2018-3-5854

[ Information générales ]
COMMUNE VILLEURBANNE
PLACE LAZARE GOUJON
BP 65051
69601 VILLEURBANNE CEDEX

Tél : 04.78.03.67.67
Fax : 04.78.84.28.41
Référence Interne : CHARGÉ.E DE MISSION OBSERV.
Annonce parue le : 29/03/2018
Cadre d'emplois : Attaché
Service : DIRECTION DEMOCRATIE/DEVELOPPEMENT ET VIE DES QUARTIERS
cr¿ation Temps de travail  : 35h00

[ Mission ]
Vos missions sont : 
* Production de travaux d'observation et de prospective pour renforcer la collectivité
 dans sa connaissance des phénomènes sociodémographiques et des politiques publiques
 dans différents domaines.
* Soutien à la conception, l'animation et l'évaluation des politiques publiques.
* Partage de l'information et  de la connaissance pour construire avec des acteurs
 de Villeurbanne  dont des habitants/es des questions et y apporter des réponses
 publiques.
* Élaboration de propositions pour structurer une démarche d'observation et de prospective
 puis en accompagner le pilotage :
- conduire des études sociologiques quantitatives et qualitatives notamment en matière
 d'actions sociale, éducative, de jeunesse et de santé et produire le rapport d'analyse
 des besoins sociaux,
- apporter aux services un appui technique et méthodologique pour la collecte et
 l'exploitation de données dans la conduite ou la réactualisation de diagnostics,
   d'évaluation de politiques publiques en amont et en aval et de mises en oeuvre
 de démarches transversales, participatives dans la conduite des politiques publiques,

- partager l'information et la connaissance, concevoir et animer des espaces de coopération
 avec différents acteurs/trices internes, externes, citoyen/nes ou représentant.es
 de la société civile concernant l'observation territoriale, l'évaluation et la prospective.
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[ Profil ]
- niveau requis master 2 recherche ou doctorat dans les domaines des sciences politiques,
 et de sociologie, démographie, géographie sociale,
- vision globale des politiques publiques, des enjeux qui les sous-tendent et des
 acteurs qui les pilotent,
- connaissance des méthodes d'évaluation des politiques publiques,
- expérience de recherches appliquées en sciences sociales,
- maitrise des méthodes des sciences sociales,
- problématiser des questionnements complexes,
- produire des écrits accessibles,
- maitrise de l'outil cartographique Gaïa Mundi et du traitement de données,
- logiciel permettant d'exploiter l'application Gaïa Mundi,
- aptitude à communiquer et s'exprimer clairement avec différents interlocuteurs,
 collègues, institutionnels, habitants/es,
- avoir pris conscience des inégalités sociales vécues et de leurs réalités et l'intégrer
 dans son positionnement et ses pratiques,
- possibilités de travailler en soirée et exceptionnellement en fin de semaine.

[ Destinataire : ]
Les candidatures avec curriculum vitae et lettre de motivation sont à déposer sur
 le site Internet de la ville de Villeurbanne ou à adresser par mail à
drh_emploi@mairie-villeurbanne.fr
 avant le 30 avril 2018.
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