
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECRUTE

Un poste de Chargé d’Études Observatoire Inser�on H/F (catégorie A – filière Administra�ve) est à pourvoir
au Pôle des Solidarités / Direc�on de l’Inser�on et du Logement / Mission Coordina�on Stratégique, suite à
une créa�on.

DESCRIPTION DU POSTE

Votre mission sera de rendre lisible et valoriser les poli�ques locales de l’inser�on et me0re en œuvre des
ou�ls de pilotage, d’évalua�on et de développement de ces poli�ques.

À ce poste, vous par�ciperez à l’organisa�on et à l’anima�on des disposi�fs d’observa�on et d’évalua�on du
Département sur les poli�ques d’inser�on, dans une logique d’orienta�on de l’ac�on publique et d’aide à la
décision.

Vous aurez en charge la rédac�on, la diffusion et la promo�on des résultats d'études et des publica�ons de
l'observatoire. Vous devrez créer des ou�ls de pilotage de la poli�que d’inser�on (tableaux de bord ;
indicateurs de suivi), réaliser des diagnos�cs territoriaux et créer des cartes et graphiques pour les projets
de la Direc�on de l’Inser�on et du Logement (DIL). 

Vous serez amené(e) à structurer et à développer l’observatoire à travers les ac�vités suivantes :

1) Développement des applica#fs :

• Suivre les saisies et appuyer si nécessaire les u�lisateurs des logiciels ;
• Assurer la liaison avec les prestataires informa�ques et la DISANT pour la maintenance et l’exploita�on

des bases de données ;
• Contribuer au développement des applica�fs pour l’exploita�on des données (décryptage des besoins

des u�lisateurs, traduc�on en cahier des charges, suivi du projet avec le ou les développeurs).

2) Études sta#s#ques :

� Organiser la collecte de données, leur exploita�on et leur diffusion ;
� Réaliser des études sta�s�ques (rédac�on de rapports, notes de synthèse ou de conjonctures,

tableaux de bord) sur la base des données collectées en propre ou sur d’autres sources de données
disponibles et les rendre a0rac�ves ;

� Me0re en place un réseau avec les partenaires producteurs de données et travailler en commun
l’interpréta�on et l’analyse ;

� A par�r des analyses réalisées, mener une réflexion prospec�ve sur les différents enjeux du
territoire, et contribuer à alimenter la réflexion des instances de gouvernance de la poli�que
d’inser�on (départementale et locale) pour me0re en place des ac�ons adaptées aux besoins
repérés.



PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire d’un niveau bac+3 minimum.

Maîtrise de l’analyse sta�s�que, d'étude et d'observa�on ;
Ges�on de bases de données ;
Connaissances dans le domaine de l'inser�on ou vous êtes prêt(e) à vous inves�r dans ce domaine ;
Sens du service public, de la communica�on ;
Être force de proposi�on ;
Capacité à gérer des projets et à animer des groupes de travail.

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, contacter M. David SALA, Directeur de la DIL au 04.30.19.25.00 ou Mme Anne-
Laure ROQUES-BEDRINES, Directrice Adjointe au 04.68.85.82.93.

Merci d’adresser votre candidature (le0re de mo�va�on + CV + dernier arrêté de situa#on professionnelle
ou diplôme) sous la référence N° INS 22/28 avant le 3/02/2023 à : drh.recrutement@cd66.fr ou par
courrier à : Département des Pyrénées-Orientales – Direc�on des Ressources Humaines – Hôtel du
Département – 24,Quai Sadi Carnot – 66906 PERPIGNAN CEDEX.


