LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Pascal Demoete, chargé de
recrutement au 02 32 31 93 39

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Chargé(e) d'indicateurs et de reporting
Direction administrative et financière - service pilotage et ressources

Sous l'autorité du responsable de la cellule contrôle de gestion, le chargé d'études est une personne ressource pour
l'ensemble des directions en matière d'indicateurs relevant du champ du social (Enfance famille, protection maternelle
infantile, Autonomie, Insertion, logement, démographie médicale). En effet, le chargé d'études collecte et organise le
traitement d'informations pour développer des outils d'observations et d'anticipation dans les différents champs du social.
L'analyse des données permet d'orienter l'action publique et d'aider à la prise de décision.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux.

Vos missions :
Organiser et réaliser la collecte des données
Participer à la fiabilisation des données/indicateurs en collaboration avec les services experts
Analyser et diffuser les données en proposant des outils adaptés pour faciliter leur exploitation et compréhension :
indicateurs / cartes / rapports
Conduire ou participer à des études et des analyses dans les différents champs du social pour l'aide à la définition de la
politique publique : diagnostic de territoire ou sectoriel par exemple
Organiser une ou plusieurs bases de données afin de pouvoir les croiser pour des observations quantitatives
Contribuer à l'élaboration de questionnaires et assurer leur exploitation via un logiciel dédié (Sphinx)
Assurer une veille permanente sur les nouvelles approches et les thématiques émergentes en matière d'observations,
d'études et de prospectives.
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Compétences :

Connaitre les politiques publiques du domaine du social
Maitriser les outils informatiques
Disposer d'une connaissance avec les outils/logiciels spécifiques : SIG, base de données, Sphinx
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse
Etre rigoureux
Avoir un esprit d'initiative et critique
Disposer de capacités d'adaptation et d'organisation
Savoir gérer les urgences
Etre autonome tout en sachant rendre compte
Disposer de qualités rédactionnelles et relationnelles

Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.

