Expert senior en
Sociologie
Objectif principal du poste :







Assurer l’appui scientifique et administratif auprès des Commissions du Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE) ;
Assister la Présidence et le Secrétariat Général du CESE ainsi que les Présidents des
Commissions du CESE ;
Contribuer à la réalisation des rapports et avis produits par le CESE ;
Assurer le suivi de la réalisation des études jusqu’à la remise des livrables ;
Participer à l’organisation des événements du CESE ;
Gérer les relations d’interface et de coordination entre les Commissions du CESE et les
entités internes compétentes dans le cadre des activités de production.

Activités principales :









Contribuer à la veille et la recherche documentaire ;
Rédiger les notes de cadrage des saisines et des auto-saisines en collaboration avec les
Rapporteurs des Commissions ;
Contribuer aux travaux des Groupes de Travail ;
Rédiger les PV des réunions, des rencontres et des Groupes de Travail ;
Assister les Commissions à la rédaction des Termes De Référence (TDR) relatifs aux
prestations d’études externes ;
Suivre la réalisation des études externes en coordination avec les Présidents et Rapporteurs
des Commissions du CESE ainsi que les entités internes compétentes ;
Assister les Commissions à la rédaction des notes de présentation des événements,
notamment les auditions proposées par les Commissions et assurer leur organisation en
coordination avec les entités internes compétentes ;
Contribuer à la réalisation des rapports et des avis du CESE.

Expertise demandée


10 ans d’expertise minimum dans le domaine de la sociologie

Formation / qualifications requises


Bac+5 min

Compétences requises :












Pouvoir mener des enquêtes
Maîtrise de la conduite de projet en recherche
Maitrise du traitement de l’information et la documentation
Maitrise de l’analyse qualitative
Culture générale socio-politique
Bonne connaissance du champ social
Compétence d’analyse des enjeux sociaux
Pouvoir mener des interviews et récolter des données
Analyser des résultats statistiques
Maitrise de l’analyse qualitative
Capacités rédactionnelles

Savoir-être :







Rigueur, intuition et méthode
Curiosité, objectivité et souplesse intellectuelle
Sens du contact, de l’écoute et du dialogue
Pouvoir s’adapter à des publics variés
Sens de la pédagogie
Capable de mettre de côté ses propres préjugés

