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Consultant·e débutant·e en évaluation de 

politiques publiques 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type de contrat : stage conventionné/ CDD de 6 mois jeune diplômé·e 

Rémunération : 

• Pour un stage conventionné : SMIC 

• Pour un CDD de 6 mois : à discuter selon expérience 

Avantages : chèques déjeuner et remboursement de 50% de l’abonnement 
transports 

Lieu de travail : Paris avec des déplacements en France 

Prise de poste souhaitée : dès que possible 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Quadrant Conseil est une société coopérative et participative (SCOP) dédiée à 
l’évaluation des politiques publiques, l’accompagnement et la formation. Le cabinet 
compte aujourd’hui 15 salarié·es - dont 10 associé·es.  

Quadrant Conseil travaille sur tous les domaines de l’action publique, pour 
des clients variés, au niveau local (Villes, EPCI, Conseils régionaux), national 
(Ministères, Agences étatiques, Fondations, Associations), européen (Commission 
européenne, Conseil de l’Europe) et international (Agences des Nations unies, 
OCDE). 

MISSIONS 

Sous la responsabilité d’un·e consultant·e expérimenté·e, vous interviendrez lors 
des différentes phases de missions d’évaluation, sur des thématiques variées. 
Vous serez en particulier mobilisé·e lors de la mise en œuvre d’outils de collecte 
et d’analyse de données. Vous aurez également l’occasion de participer à la 
rédaction d’offres, en réponse à des marchés publics.  

Vous aurez par ailleurs l’opportunité de participer à une formation de notre 
catalogue concernant l’évaluation des politiques publiques.  

Enfin, vous pourrez suivre des conférences en lien avec l’évaluation et 
contribuerez au développement et à la diffusion de méthodes d’évaluation 
innovantes, au sein de la société et en dehors.  
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PROFIL RECHERCHE 

Formation et centres d’intérêt 

• Bac +5 (Université, IEP, Écoles de commerce ou d’ingénieur) ; 

• Intérêt pour la conception et l’évaluation de politiques publiques 

Compétences 

Les critères suivants sont exigés : 

• Connaissance et première pratique des principales techniques d’enquête des 

sciences sociales (entretiens individuels et collectifs, enquête par 

questionnaire, études de cas…) ; 

• Aisance à l’oral ; 

• Qualités d’analyse et de rédaction ; 

• Maîtrise des logiciels informatiques de base (suite Office) ; 

• Bon niveau d’anglais (écrit et parlé). 

Le critère suivant serait un plus : 

• Maîtrise d’une troisième langue.  

 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à 
recrutement@quadrant-conseil.fr. 
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