Offre d’emploi
evaluanda SA est un bureau d'études et de conseil privé et indépendant, fondé en 1996 à Genève, et spécialisé dans l'évaluation et
l’étude de politiques et d’actions publiques, l’analyse organisationnelle et la réalisation d’enquêtes au niveau suisse et international.
evaluanda a rejoint le 1er janvier 2020 le groupe Sofies, basé à Genève, et présent dans plusieurs pays. L’entreprise Sofies est active
dans le conseil en durabilité et le développement de solutions innovantes avec les acteurs publics et privés pour un usage efficace des
ressources naturelles et une plus grande performance environnementale des activités économiques.
Nous recherchons pour engagement de suite, ou à convenir/1er avril/1er mai 2020:

une évaluatrice - un évaluateur/chef-fe de projet (80-100%)
Date limite de réception des candidatures : 9 février 2020
Cahier des charges
Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons renforcer notre équipe par l’engagement d’une personne chargée de
la réalisation de mandats d’évaluation et d’études, en collaboration étroite avec les responsables de projet. Cette activité très variée vous
permettra d’avoir affaire à des interlocuteurs-trices exigeant-e-s dans un environnement de travail passionnant. Le poste proposé offre en
outre d'importantes possibilités de perfectionnement dans les domaines porteurs que sont l’évaluation et le développement durable.
Les tâches spécifiques touchent à toutes les étapes de réalisation d’un mandat, elles sont variées et exigent une grande polyvalence.
Vous serez ainsi principalement amené-e à :
• Contribuer à la conception de dispositifs d’études dans le cadre d'appels d'offres publics
• Assurer la bonne marche des mandats sur les plans de l'organisation et de la planification
• Diriger ou collaborer dans le cadre de projets complexes d'évaluation
• Procéder au recueil et à l'analyse de données quantitatives et qualitatives, à l'aide de méthodes et d'instruments divers, tels que
l’enquête, l’entretien en face-à-face, l’analyse documentaire, le focus-group, l’étude secondaire de données statistiques, etc.
• Rédiger, résumer et traduire des rapports d'étude, décrivant les analyses effectuées, les résultats obtenus ainsi que les
conclusions tirées et les recommandations proposées
• Rédiger des rapports clairs et précis et formuler des recommandations judicieuses
• Présenter les travaux réalisés et représenter le bureau d’étude auprès des mandant-e-s et d'autres partenaires dans le cadre
des mandats qui nous sont confiés
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Votre profil
Vous êtes une personne vive d’esprit, curieuse et intéressée par l’exploration et l’analyse de thèmes nouveaux, vous êtes titulaire d’un
diplôme universitaire en sciences politiques, relations internationales, en sociologie ou toute autre discipline jugée équivalente, vous
possédez un intérêt particulier pour les méthodes quantitatives et/ou disposez de bonnes connaissances méthodologiques dans la
recherche appliquée.
Vous disposez de plus de 5 ans d’expériences professionnelles en lien avec les politiques publiques au cœur de notre activité
(www.evaluanda.ch à références) et êtes familier-ère avec le fonctionnement des collectivités publiques et parapubliques dans le
contexte suisse - des connaissances et une expérience dans les organisations internationales (coopération bi et multilatérale) sont un
atout.
Vous êtes de langue maternelle française et avez une excellente maîtrise de l’allemand ainsi qu’une pratique dans l’emploi de l’anglais.
Digne de confiance, créative et dotée d’un esprit de synthèse, vous êtes une personne exigeante et rigoureuse sur un plan
méthodologique et analytique tout en vous montrant pragmatique et à l’écoute des besoins des clients et faites preuve d’aisance dans la
communication orale et dans les relations humaines.
Vous possédez une expérience en matière de gestion de projets et de conception d'enquêtes et maîtrisez les méthodes et des outils
d’analyse de données en plus de vos excellentes compétences rédactionnelles.
Vous êtes habitué-e à prendre des initiatives et à travailler sous pression, faites preuve d’autonomie et d’une grande efficacité dans la
gestion de votre travail, avez le sens du travail en équipe et êtes disponible pour des déplacements réguliers en Suisse, et plus
occasionnellement, à l’étranger.
Nous vous offrons une activité à responsabilités, variée et passionnante, un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurstrices avec un potentiel d'évolution ainsi qu’une grande souplesse dans l’organisation du temps et du lieu de travail, dans une équipe
dynamique et au sein d'un secteur en pleine évolution.
Veuillez envoyer votre candidature d’ici le 9 février 2020 à : ostrowski@evaluanda.ch
Genève, le 9 janvier 2020
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