Chef.fe de projet Impact social
5 ans d’expérience
CV + lettre de motivation à envoyer à alberola@credoc.fr
Date limite de dépôt des candidatures par mail : le 09.07.2021
Le Crédoc
Le Crédoc, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est un
organisme d'études et de recherche dynamique et innovant au service des acteurs de la vie
économique et sociale. Le Pôle Impact et Innovation sociale mène différents travaux d’études,
de recherche, de consulting sur les questions d’action sociale, mises en œuvre par des acteurs publics
comme privés (entreprises, fondations). Thématiques traitées : petite enfance, jeunesse, logement,
handicap, dépendance, lutte contre la pauvreté, insertion professionnelle, accès aux droits…
Missions
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, votre mission principale sera de participer, développer et
conduire en étroite collaboration avec le reste de l’équipe, les études d’impact social et d’autres
études et évaluations menées par le pôle.
La personne recrutée devra :

 Participer au développement de l’activité Impact social avec des objectifs de chiffre
d’affaires définis : développement du portefeuille de clients

et démarches de prospection

commerciale, structuration de l’offre, élaboration de projets d’études et réponses aux appels
d’offre.
 Assurer la gestion des projets : production et analyse sur des projets à forte exigence
intellectuelle : conception des dispositifs (construction de référentiel, de critères et d’indicateurs
de mesure, construction et déploiement d’outils, …), organisation et sécurisation des terrains
(recherche de solutions aux différentes difficultés pouvant survenir), gestion de la relation clients,
accompagnement de juniors, analyse et recommandations claires et argumentées, capacité à
bâtir un discours cohérent et étayé, ainsi qu’à dégager des conclusions.


Être force de proposition et d’innovation dans le domaine de l’évaluation et de l’impact social

Des déplacements en France sont à prévoir.
En rejoignant le Crédoc, vous intégrerez un univers collaboratif et apprenant. Comme tous les
collaborateurs du Crédoc, la personne recrutée sera impliquée dans la vie et le fonctionnement du
pôle et du Crédoc.
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Compétences et qualités requises



Solide expérience en matière d’études d’impact social et d’évaluation requise. La capacité
à mobiliser les approches quantitatives est un plus.



Gout de la relation client et de sa satisfaction



Capacité d’abstraction, de hiérarchisation des informations, et de dégager la logique
d’ensemble des résultats, aptitude à formuler des préconisations opérationnelles ;



Aisance à l’écrit (clarté, rigueur, simplicité) : capacité de relecture/correction rapide



Compétences encadrement de chargés d’études ;



Capacités d’organisation, de gestion des délais et priorités ; pragmatisme




Aisance à l’oral, à prendre en charge des présentations ;
Esprit d’initiative et créativité ;



Goût pour le travail en équipe.

Profil


Master II en sciences sociales (ingénierie études, évaluation des politiques publiques…)



Expérience professionnelle de 5 ans minimum



Expérience en cabinet spécialisé dans la mesure de l’impact social

Poste



CDI dès que possible, basé à Paris
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