Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de la qualité et de la performance
Un stagiaire pour l’élaboration du rapport en matière
d’égalité Femmes Hommes (H/F)

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Contexte
La Direction de la qualité et de la performance intervient auprès de l’ensemble des
directions du Département afin de développer la démarche d’évaluation, accompagner
la transformation numérique et la conduite du changement, apporter les ressources
transversales permettant de développer l’efficience et la performance et coordonner
l’évaluation des actions conduites.
Plus spécifiquement concernant le volet évaluation, le Département souhaite réaliser
un rapport en matière d’égalité femmes-hommes. Ce rapport s’inscrit dans le cadre
d’un travail transversal (loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes).
Missions
En lien avec la chargée de mission évaluation et qualité, vous êtes chargé (e)
contribuer à l’élaboration de l’étude :

de

-

Réaliser une approche quantitative des bénéficiaires des principales actions et
prestations de la collectivité ;

-

Recenser les actions en matière d’égalité au sein des politiques déjà menées
par le Département ;

-

Approfondir l’analyse quantitative et qualitative en matière d’égalité femmeshommes d’une politique départementale ;

-

Contribuer à l’animation d’un groupe de travail transversal.

Profil
 Étudiant en master de sociologie, évaluation des politiques publique,
Sciences Po ;
 Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales ;
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 Aptitude à la conduite de projet transversal et à l’animation de réunions ;
 Méthodologie, esprit d’analyse et de synthèse ;
 Sens de l’organisation, rigueur, efficacité, méthode ;
 Capacité rédactionnelle.

Stage de 4 à 6 mois à partir de janvier - février 2019
Lieu de stage : Hôtel du département, 39 rue Mazagran à LAVAL
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV
avant le 31 décembre 2018 par courrier à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour toute question relative au stage, vous pouvez contacter :
Véronique RIOU - Directrice de la qualité et de la performance -  : 02 43 66 52 97

 : veronique.riou@lamayenne.fr

