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DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
POLE ENTREPRISES ET TERRITOIRE

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
Le pôle Entreprises et territoire de la DDEEI est composé de 5 agent.es ayant des missions de
« développeur économique » et ils/elles sont spécialisé.es sur des thématiques intégrées dans les
politiques municipales (l’économie de proximité, l’emploi et l’insertion, l’économie stratégique,
l’urbanisme économique, l’économie sociale et solidaire et l’entrepreneuriat).
Au croisement de plusieurs de ces dernières, l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue
durée (TZCLD) impulsée en 2017 par la Ville de Villeurbanne sur le quartier de Saint-Jean
(faisant parti des 10 sites retenus à l’échelle nationale), mobilise diverses compétences issues du
pôle Entreprises et territoire. Le chargé de mission Evaluation contribue spécifiquement aux
travaux menés dans le cadre de l’expérimentation TZCLD.
L’évaluation de l’expérimentation locale est pensée comme une évaluation de dynamique locale et
non comme une évaluation d’un dispositif. Elle est embarquée (pensée dès le démarrage du
projet), partenariale (divers cercles d’acteur.rices sont impliqués) et en continu.
En juin 2019, le Comité local pour l’emploi (CLE) Villeurbanne-Saint-Jean a formalisé un
référentiel de l’évaluation locale. Ce dernier prend en compte principalement trois axes : les
impacts auprès des salarié.es impliqué.es dans le projet, les impacts sur le territoire et les impacts
sur l’écosystème de mise en œuvre des politiques publiques, notamment celles de l’emploi et de
l’insertion socioprofessionnelle.
Outre l’analyse de ces impacts, cette démarche d’évaluation vise également à mettre en lumière les
processus d’innovation sociale et territoriale à l’oeuvre dans l’expérimentation, et à analyser leur
spécificité au regard du contexte de transformation urbaine de Villeurbanne Saint-Jean.
MISSIONS
•

contribution à l’évaluation locale de l’expérimentation TZCLD Villeurbanne Saint-Jean, à
partir du référentiel d’évaluation.

ACTIVITÉS
•
•
•
•

élaborer le rapport intermédiaire de l’évaluation locale de l’expérimentation,
contribuer et participer aux analyses des matériaux qualitatifs et quantitatifs collectés dans le
cadre de l’évaluation locale,
mettre en perspective des éléments évaluatifs de l’expérimentation locale au regard de
l’évaluation nationale,
rendre compte et suivi des activités auprès des instances de pilotage (Comité de pilotage dédié
à l’évaluation, Comité local pour l’emploi (CLE) Villeurbanne-Saint-Jean).

COMPÉTENCES
•

Connaissances :
o application de la thématique,
o notions de l’environnement territorial et des politiques publiques sociales,
o notions de la législation et des dispositifs en vigueur.

•

Savoir-faire :
o application de l’analyse de données qualitatives et quantitatives et mise en perspective de
ces dernières,
o maîtrise des outils bureautiques,
o application de la méthodologie de projet,
o notions de la conduite et l’animation de réunion,
o capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.

•

Savoir être et attitudes requises :
o travailler en autonomie et en transversalité,
o être force de propositions,
o gérer les priorités,
o capacité d’adaptation aux situations et aux interlocuteur.rices.

TUTEUR
•

référent Economie sociale et solidaire / entrepreneuriat du pôle Entreprises et territoire

LIENS FONCTIONNELS
•

le CoPil Évaluation de l’expérimentation TZLCD (et plus particulièrement : le chef de projet
de la Fonda, le représentant du Conseil de développement du Grand Lyon la métropole et la
chargée de mission Observation de la Ville de Villeurbanne),

•

le Comité local pour l’emploi (CLE) Villeurbanne-Saint-Jean.

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS
•

Lieu de travail : 27 rue Paul-Verlaine, 4ème étage.

•

Moyens spécifiques détenus : sans objet

•

Date de début de la mission : 03/03/20

•

Date de fin de la mission : 31/07/20

•

Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (7 heures / jour)
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CONDITIONS DU POSTE
•

Étudiant.e en Master 2 « sciences politiques », ou « évaluation des politiques publiques ».

•

Gratification financière au regard de la réglementation en vigueur, en fonction des heures de
présence.

•

Avantages :
o
o

prise en charge financière de 50 % du montant de l’abonnement mensuel TCL.
accès au restaurant administratif de la Ville de Villeurbanne.

CONTACT
Mathieu Fortin, référent ESS et entrepreneuriat
ess@mairie-villeurbanne.fr
Ville de Villeurbanne / DDEEI
27 rue Paul-Verlaine
Bp 65051
69601 Villeurbanne cedex
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