
Chargé(e) du pilotage et de l’évaluation des politiques
publiques. (H/F)

Cadre d’emplois Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Mission Performance et Évaluation qui dépend fonctionnellement de la Direction Générale
des Services,  vous serez chargé(e)  de développer le pilotage et  l’évaluation des politiques publiques
municipales.

Contexte

La Mission Performance et Évaluation créée depuis juillet 2021 a pour objectif de développer le pilotage
stratégique de la collectivité et de systématiser l’évaluation des politiques publiques municipales.
Pour ce faire, elle accompagne la Direction Générale et les directions dans la structuration et l’animation
du pilotage des projets stratégiques et des politiques publiques. 
La  MPE  assiste  les  services  municipaux  dans  l’évaluation  de  leurs  politiques  publiques  et  dans  le
développement d’expérimentations. 
 
Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Structurer et développer le pilotage stratégique de la collectivité. 
• Réaliser des évaluations de politiques publiques ou des études évaluatives
• Contribuer au développement systématique de l’évaluation des politiques publiques au sein des 

services municipaux
• Accompagner les directions dans la mise en place d’expérimentations.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+3/5.
Vous  détenez  une  expérience  significative  dans  les  domaines  du  pilotage  et  de  l’évaluation  des
politiques publiques.
Vous avez une connaissance fine du fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques 
publiques portées par les communes.
Vous maîtrisez les méthodologies d’évaluation des politiques publiques et de pilotage de projet
Vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la négociation et votre aptitude à accompagner le changement.



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
39 rue Sylvabelle - 13006 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Estrangin)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007157http://emplois.marseille.fr/
Postulez directement en ligne sur 

http://emplois.marseille.fr/

