
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chargé/e d’'études et d’'évaluation du Plan d’'investissement dans les compétences (F/H)
	Zone de liste 2: [Etudes-audit-évaluation-contrôle interne et prospective]
	Zone de texte 12_2: CHARGEE/CHARGE D’ETUDES ET D’EVALUATION 
	Zone de texte 12:  corps de catégorie A, contractuel à profil spécifique
	Champ de date 1: 01/05/2021
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales :La/Le titulaire du poste a trois fonctions essentielles : Elle/Il est responsable du suivi et de l'exploitation du dispositif statistique mis en place dans le cadre de l’'évaluation du Plan d’Investissement dans les compétences.  Elle/Il est responsable du suivi et de l'exploitation de l'enquête trimestrielle auprès des personnes en recherche d’'emploi sortants de formation. Elle/Il en tire régulièrement l’'échantillon, veille à son bon déroulement, procède à son redressement et l’'exploite. Elle/Il est responsable d’un tableau de bord trimestriel de suivi des objectifs du PIC. Elle/Il contribue  également au suivi et de l'exploitation du dispositif Force, base de données correspondant à la fusion des données administratives de suivi des chômeurs, des entrées en formation professionnelle et de l'emploi salarié. Elle/Il conduit des travaux d'évaluation des programmes du Plan d’'investissement dans les Compétences à partir des données administrative ou à partir d’'autres bases de données. Elle/Il présente ses travaux dans diverses instances et séminaires et les mène jusqu’'à leur publication. Enfin, elle/il est chargé/e de la conception, de la rédaction et du suivi d'appels à projets d'évaluation. Elle/Il est en lien avec les porteurs de projet et les équipes d’étude et de recherche. Elle/Il veille à l'avancement des travaux. Elle/ Il devra également faciliter le lien entre les porteurs de projets d’'expérimentations et les équipes de recherche. La/Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec le département Formation Professionnelle et Apprentissage au sein de la Sous-Direction « Suivi et Evaluation des Politiques d’'Emploi et de Formation Professionnelle ». Ses missions l'amènent également à avoir des contacts fréquents avec le Haut Commissariat aux Compétences, avec la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Pôle Emploi, les Opco et les conseils régionaux. Au-delà des dossiers qu'elle/il suit en propre, la/le titulaire du poste dispose d’une information complète sur l'ensemble de l'activité du pôle et peut être amené/e à représenter le pôle ou la Dares dans divers groupes de travail ou instances.Spécificités du poste / Contraintes :Le poste appelle une organisation rigoureuse afin de mener de front des dossiers sur des domaines distincts et dont l'agenda est différent; 
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :-  Méthodes d'analyse statistique: E-  Méthodes d'évaluation des politiques publiques: E-  Politiques, mesures de formation professionnelle : ASavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes - Sens des relations humaines***- Capacité d'adaptation et de réactivité, souplesse***- Rigueur, méthode***Savoir-faire : - Concevoir une évaluation : identification des enjeux et questions posées, mobilisation des outils empiriques pertinents (statistiques et/ou sociologiques) : E - Synthétiser des articles de littérature académique économique : M- Rendre compte des résultats, à l'écrit comme à l'oral (bilans, synthèses, présentations orales) auprès de publics divers (administrations, opérationnels, partenaires sociaux, grand public) : MCe poste peut convenir à un jeune docteur ou titulaire d’un master 2 en sciences économiques désireux d'avoir une expérience dans l'administration économique et sociale dans le cadre d’un projet d'envergure. Il peut également convenir à toute personne ayant de l'expérience dans la conduite de projets d'évaluations quantitatives de politiques publiques.
	Zone de texte 3_3: Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques
	Zone de texte 3_2: Pôle Evaluation du Plan d'Investissement dans les Compétences
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Missions de la structure : La DARES a deux missions principales :- éclairer le débat économique et social sur les questions relatives au marché du travail ;- appuyer la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans son champ.Pour cela, la DARES :- élabore des statistiques sur les questions relatives à l'emploi, au chômage, aux politiques de l'emploi, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au dialogue social, en utilisant des sources administratives ou des enquêtes reconnues d'utilité publique ;- réalise et publie des analyses, des études prospectives et des travaux d'évaluation éclairant le fonctionnement du marché du travail et ses évolutions ;- entretient des liens étroits avec la recherche, en lançant notamment des appels à projet de de recherche et en accueillant des chercheurs ;- fait des propositions et chiffrages de réformes pour le cabinet de la ministre.La DARES comprend environ 170 agents, dont une forte proportion de chargés d'études statisiticiens-économistes. 
	Zone de texte 10: Le Plan d’Investissement dans les Compétences vise à former un million de jeunes peu qualifiés et un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés et à transformer en profondeur l’'offre de formation. Il est doté de 15 Milliards d'euros sur 5 ans. Le pôle « évaluation du Plan d’Investissement dans les compétences (PIC) » coordonne l'évaluation du plan sous l'égide du comité scientifique d’évaluation. Il doit impulser des expérimentations menées par les conseils régionaux dans le cadre du PIC et susciter les évaluations scientifiques de ces expérimentations, tout ceci grâce à un Fonds d’expérimentation alloué au PIC. Il produira un rapport complet en 2022 ainsi que des rapports intermédiaires annuels.Il est composée de 4 cadres A ainsi qu’'un apprenti en Master et un vacataire en Master. 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Toute candidature devra parvenir en priorité à l’adresse suivante : dares.recrutement@travail.gouv.frPersonne à contacter (mail) : Autre personne à contacter (mail) : 


