
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
LOIRET

21643 habitants
Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE 

UN APPRENTI EN EVALUATIONS POLITIQUES PUBLIQUES H/F

AU PÔLE RESSOURCES

Dans un contexte en permanente évolution, les collectivités territoriales doivent tout mettre
en  œuvre  pour  réinterroger  régulièrement  les  politiques  et  dispositifs  dont  elles  ont  la
responsabilité et c'est ce que la commune de Saint-Jean de Braye et son CCAS s’efforcent
de faire.  En parallèle,  la collectivité a engagé sa transformation.  Vous y contribuerez en
travaillant dans un collectif tourné vers la recherche de la performance de l'action publique,
au service des usagers et en tenant compte des besoins et attentes des agents publics.

MISSIONS

En  qualité  d'apprenti  chargé  de  l’évaluation  des  politiques  publiques,  en  lien  avec  la
Directrice ressources et le directeur des finances vous conduisez et réalisez des missions
d’évaluation des politiques publiques à travers les missions suivantes :

• proposer et construire des instruments de suivi et d'analyse afin de rendre compte
des  programmes  d'actions  réalisés  ou  en  cours  et  d'éclairer  les  choix  pour  des
interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique,

� mettre en place des indicateurs d’évaluation des politiques publiques,  procéder  à
l'actualisation des données,

� proposer des missions d’évaluation (recherche documentaire, conception de plans
d’actions, analyse…) au regard des budgets alloués,

� analyser les résultats et formulation de conclusions,

� rédiger des observations, des préconisations ainsi qu’un rapport définitif,

� assurer le suivi de la mise en œuvre des préconisations par le biais de tableaux de
bord et de points de travail avec les directions,

� participer à des missions de diagnostic organisationnel,

� conseiller les décideurs dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques
pertinentes.

PROFIL RECHERCHÉ

• maîtrise de la logique d'intervention des politiques publiques,
• formation en évaluation des politiques publiques,
• connaissance des règles et procédures financières, budgétaires, comptables 

publiques,
• connaissance des outils et techniques de conduite de projet,
• connaissance des mécanismes des marchés publics,
• connaissance de l'organisation administrative de la collectivité,
• capacités d'analyses, de synthèse et force de proposition,
• autonomie et curiosité,
• rigueur indispensable et confidentialité exigée.

FORMATION     :  niveau du diplôme préparé :  Master  1  et  2  dans  le  domaine de
l’évaluation des politiques publiques. (Bac +4 et 5)



CONDITIONS DU POSTE : contrat d'une durée de 1 à 2 ans.

Contrat à pourvoir au 1er septembre 2021.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Madame  Sémécha  LAAROUSSI,  Directrice
Ressources au 02.38.52.40.65.

Les  personnes  intéressées sont  invitées  à  adresser  une candidature  (lettre  +  CV)  avant  le
26 septembre 2021 à la Direction des Ressources Humaines :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


