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DDDiiirrreeeccctttiiiooonnn   GGGééénnnééérrraaallleee   dddeeesss   

SSSeeerrrvvviiiccceeesss   

 
CONTRAT DE PROJET 

CHARGE DE MISSION EVALUATION  

  

 
 
 
Direction :  
Direction de la Prospective,  
des Contractualisations 
et du Développement durable 
 
Service :  
Prospective et Evaluation 
 
 
Localisation :  
8, rue de la Préfecture - EPINAL 
 
 
Filière :  
Administrative  
 

Catégorie : A4  
 
Cadre d’emplois :  
attaché territorial  
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Attaché 
 

 Maximal : Attaché  
 
 
NBI :      OUI           NON 

 
 

 

CONTRAT DE 
PROJET D’UN AN 

 MMIISSSSIIOONNSS 

 Contribuer à l’amélioration de l’action publique en analysant, au regard des 
objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées 
notamment dans le cadre du Plan Vosges Ambitions 2021. 

 Réaliser des évaluations / études afin de rendre compte des programmes 
d’actions mis en œuvre par la Collectivité dans une perspective 
d’amélioration de l’action publique. 

 Participer à la démarche de restitution des résultats de l’évaluation et de 
l’avancée du Plan Vosges Ambitions 2021 auprès des forces vives du 
département / citoyens. 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 Activités principales : 
 

- Assurer le suivi du Plan Vosges Ambitions 2021 et de ses différentes 
politiques publiques et participer à l’élaboration du futur plan Vosges 2021-
2027. 

- Proposer et construire des instruments  de suivi et d’analyse des 
interventions 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. 

- Accompagner les travaux d’évaluations opérationnelles et stratégiques mis 
en œuvre par les Directions / Services. 

- Réaliser / ou participer à la réalisation d’évaluations et d’études stratégiques 
dans le champ des politiques départemtentales dans l’optique d’améliorer 
leur performance. 

- Accompagner les services / directions dans la formalisation des objectifs et à 
remettre en place des indicateurs afin de rendre évaluables les politiques 
publiques. 
 
 

 Activités spécifiques : 
 

- Participer aux projets transversaux de la Direction. 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Titre : Sciences politiques, droit, management public, contrôle-audit, ou 
diplômes spécialisés. 

 

 Niveau : Bac + 3 ou supérieur. 
 

 Expériences antérieures : appréciées. 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 
 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  

SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 
 

 Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre 
réglementaire des politiques publiques. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Organisation et fonctionnement des Services du Conseil 
départemental, de ses compétences et politiques. 

    

 Méthodologie de l’évaluation des politiques publiques.     

 Méthodologie et outils du management par objectif, 
conduite de projet. 

    

 Techniques d’entretien et méthodologie d’enquêtes.     

 
 Techniques de collecte, de traitement et d’analyse de 

données. 
    

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 
 Aptitude à s’impliquer dans des champs pluridisciplinaires.     

 Capacité à suivre un projet / évaluation dans l’ensemble de 
ses composantes 

    

 Capacité de synthèse, d’analyse et de conceptualisation     

 Animation de réunions et prise de parole     

 Capacités rédactionnelles.     

 travailler en réseau et en transversalité     

 Pratique et maitrise des outils bureautiques et de 
traitements de données (Word, Excel, Powerpoint,...). 

    

     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 

- Rigueur 
 
- Objectivité 
 
- Sens relationnel 
 
- Goût du travail en équipe  
 
- Force de propositions 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  
 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CCHHEEFF  DDUU  SSEERRVVIICCEE  EEMMPPLLOOII  &&  

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

NOM : JACQUEL 

Prénom : Emilie 

 03.29.29.89.19 

 emploi@vosges.fr 

 

NOM : FOMBARON 

Prénom : Alexis 

 03.29.30.35.29 

 afombaron@vosges.fr 

 

  

 

Jeudi 21 janvier 2021 

 


