FICHE DE POSTE

PB_03781

Direction/Service : Direction Générale des Services /Mission évaluation et contrôle de
gestion
Fonction ou orientation de la direction : Amélioration de la performance (situation
financière, gestion des ressources, qualité du service rendu) du Conseil départemental,
réalisation d’études ou des analyses permettant l’aide à la décision
Identification du poste
Intitulé du poste : Chargé(e) d’évaluation des politiques publiques
Fonction : Chargé(e) d’évaluation
Cadre d’emplois : Attachés, rédacteurs, ingénieurs
Grade : Attaché, Attaché principal, rédacteur principal 1° et 2°CL, rédacteur, ingénieur
- catégorie : A, B
Filière : Administrative, technique
Positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au chargé de mission évaluation
et performance
Résumé du poste
Missions ou finalités du poste : Le/la chargé(e) d’évaluation des politiques publiques
prépare et mène des actions d’évaluation de politiques publiques, suit l’application des
orientations décidées. Il/elle contribue à l’amélioration de l’action publique, en binôme
avec le/la chargé(e) de mission évaluation et performance, en proposant des axes de
progrès et en mesurant la qualité des services rendus.
Relations fonctionnelles
A l’intérieur du service :
- Relation directe avec le/la chargé(e) de mission évaluation et performance
- Rencontre régulière avec les agents de la mission évaluation et contrôle de gestion
A l’intérieur de la collectivité :
- Contact avec tous les services
Avec les partenaires extérieurs :
- Services de l’Etat, chambre régionale des comptes, autres collectivités, consultants et
bureaux d’études
Activités / Tâches principales du poste
Préparer et mener des actions d'évaluation de politiques publiques
- Diagnostic d’une politique publique et des dispositifs (culturels, économiques…)
-Accompagnement des services dans la mise en œuvre des préconisations afin de
proposer des actions d’améliorations
- Rédaction des rapports d'évaluation
- Elaboration du macro-planning du projet
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Suivre la mise en œuvre des préconisations
- Préparation et alimentation des tableaux de suivi des missions, retours sur mission,
réunions de suivi, et groupes de travail éventuels
- Assurer une veille sur les études menées au sein de la collectivité
Conseil en organisation et méthodes
- Conduite de missions de diagnostic organisationnel
- Appui aux services dans le montage de dispositifs d’évaluation ou la formalisation de
dispositifs de contrôle interne, de la gestion de projet
Participer à des missions d’audit et de contrôle
- Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et autres
Participer à des projets stratégiques de la collectivité
- Groupes de travail internes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif, du
développement d’outils de pilotage
- Missions d’audit et de contrôle
Contribuer à l’élaboration du rapport annuel d’activité de la collectivité
- Collecte des informations auprès des DGA et services
- Rédaction du rapport annuel d’activité
Autres activités éventuelles
- Sensibilisation de la culture évaluative au sein de la collectivité
- Présentation des résultats de l’évaluation
- Développement des relations avec les réseaux professionnels
- Proposer des outils de gestion
-Participation à toute action permettant l’amélioration de la qualité du service rendu au
public, le bon fonctionnement de la collectivité
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises
Connaissances des collectivités territoriales et de l’organisation administrative
Connaissances de méthodes et techniques d’évaluation
Techniques d’analyse
Organiser et animer une réunion
Gestion de projet
Aptitude à aborder des dossiers variés et complexes
Qualités relationnelles
Capacité d'analyse et de synthèse
Pédagogie et adaptabilité
Particularités/contraintes du poste
- Travail en bureau, déplacement dans les sites déconcentrés et organismes externes
- Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité; travail varié touchant à tous
les domaines d’intervention de la collectivité
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité, capacité d’expertise et rédactionnelle
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel.
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