Consultant Conseil Secteur Public – CDI – Lyon ou Paris
Créé en 2004, le Groupe Pluricité fait partie des cabinets de référence dans le domaine du conseil dans
le secteur public, et plus particulièrement en évaluation des politiques publiques, notamment sur les
champs des solidarités et de la santé, de l’éducation-jeunesse, de l’emploi-formation, de la
coopération internationale et du sport.
Forte d’une équipe de 15 collaborateurs sur ses sites de Paris, Lyon et Bordeaux, de ses trois filiales
(Synoptic, L’Autre Entreprise et Emoha) et de partenariats nombreux avec d’autres cabinets de conseil
et différents laboratoires de recherche, Pluricité initie et déploie des méthodes et outils innovants
dédiés à l’évaluation, à la concertation, à la co-construction et à la prospective en France et à
l’étranger.
Les postes à pourvoir :
Dans le cadre de son développement, Pluricité recrute deux consultant(e)s confirmé(e)s en conseil
pour le secteur public.
Les missions à Pluricité incluent :
•
•
•
•
•

La rédaction de propositions d’interventions,
La conduite de missions, en autonomie ou en binôme,
L’animation de temps collectifs (ateliers, colloques, séminaires…),
L’analyse, la rédaction et la restitution écrite et orale des travaux engagés,
L’élaboration de préconisations, le conseil et l’accompagnement à leur mise en œuvre.

En tant que responsable de mission, vous gérez la relation avec le commanditaire, et assurez le pilotage
méthodologique, managérial, économique et partenarial des projets confiés.
Vous participerez à différentes actions de capitalisation, de recherche-action, d’animation de
formations internes, permettant de participer à la progression collective de Pluricité.
Les compétences attendues :
Vous disposez d’une première expérience professionnelle (mini 3 ans, 5 ans apprécié) dans le champ
des études et du conseil pour le secteur public et parapublic.
Les candidat(e)s devront disposer de connaissances méthodologiques solides en évaluation de
politiques publiques, et d’une ou plusieurs expertises thématiques sur nos domaines d’activité, d’une
expérience en matière de conduite d’études en sciences sociales (approches qualitatives et
quantitatives), d’évaluation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage / accompagnement d’acteurs publics
et parapublics.
Conditions :
•

CDI – statut cadre au forfait jour

•

Poste à pourvoir immédiatement

•

Deux implantations possibles, dans nos bureaux de Lyon et de Paris. Des déplacements
fréquents en France métropolitaine sont à prévoir, très majoritairement par le train.

•

Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience, intégrant des avantages sociaux

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : recrutement@pluricite.fr

