Ingénieur de recherche
Chargé d’étude en évaluation de politiques publiques
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 6 mois

Site de Brest

Département LUSSI, Logiques des Usages, Sciences Sociales et de
l’Information

Contexte
IMT Atlantique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche issu de la fusion
récente entre l’École des Mines de Nantes et Télécom Bretagne. Le département LUSSI réalise et
pilote des travaux de réflexion prospective, des études économiques, des études d’impact et des
évaluations sur quelques politiques liées à la santé et au handicap en lien avec les nouvelles
technologies.
La mission proposée s’inscrit dans un projet de réponse à l’appel à projet TIGA, Territoires
d'innovation de grande ambition, pour lequel une première sélection a eu lieu et des études
préliminaires sont attendues. Le projet retenu s’appelle HIT, Handicap, Innovation, Territoire, et a
pour objectif de fédérer les acteurs du territoire qui œuvrent dans l’innovation pour le handicap et
mobiliser toutes les ressources pour développer un territoire inclusif.

Description du poste
Dans le cadre d’une convention entre l’IMT Atlantique et Lorient Agglomération, la personne
recrutée serait affectée au lot 1 du projet à savoir « Définition du parcours du citoyen en situation de
handicap, Intégration et évaluation globale ». L’étude globale a pour objectifs d’affiner la définition
d’un parcours de prise en charge du handicap, d’identifier des points de rupture, de proposer des
méthodologies d'évaluation, de sélectionner des indicateurs d'évaluation sur le territoire (évaluation
sociale et médico-économique, suivi de cohorte) et de préparer l'évaluation à T0.
La personne recrutée aura les missions suivantes :






Identification de quelques parcours type de prise en charge du handicap au sein d’un
territoire sur la base d’entretiens, focus group et analyse de données existantes, et
identification de points de rupture ;
Proposition d’un cadre d’évaluation multidimensionnelle ;
Participation aux réunions de pilotage du projet ;
Restitution sous forme d’un rapport.

Profil du candidat
Niveau de formation : BAC + 5 (Diplôme de Master 2 / Ingénieur) en évaluation des politiques
publiques ou politiques sociales.
Compétences requises :




Maîtrise des principales techniques d’enquête des sciences sociales (entretiens individuels et
collectifs, enquête par questionnaire, études de cas…). La maîtrise des outils statistiques et
de modélisation serait un atout (R®, SAS®…).
Des connaissances établies du secteur médico-social seraient appréciées.

Qualités recherchées :




Créativité, autonomie et sens de l’initiative.
Capacité rédactionnelle.
Travail d’équipe.

Caractéristiques du poste
Le poste est un CDD temps complet de droit public de 6 mois, à pourvoir le plus tôt possible et au
plus tard début septembre 2018. Il est basé à Brest.
La rémunération sera fonction du niveau de diplôme et de l’expérience.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 06/06/2018 à myriam.legoff@imt-atlantique.fr.
Pour de plus amples informations, contactez Myriam Le Goff-Pronost, myriam.legoff@imtatlantique.fr

