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Chef(fe) de Projet Evaluation H/F 

Direction des politiques de branches  

  

 Missions 

Au sein du Pôle Etudes et Prospectives et sous la responsabilité de son Responsable, le rôle du( de la) chef(fe)de projet est de conduire des études et de 
contribuer à des projets multi-acteurs dans les domaines de l’emploi, de la formation, des métiers et des compétences, en lien avec les politiques des branches 
professionnelles (Observatoires, CPNE …) et les orientations de l’OPCO. 

En fonction des études et des projets confiés, ce poste consiste notamment à : 

✓ Piloter et réaliser des études socio-économiques, prospectives, thématiques et sectorielles pour construire des outils d’aide à la décision destinés aux 
partenaires sociaux des branches professionnelles de notre OPCO. 

o Réaliser des études prospectives sectorielles et intersectorielles, sur l’évolution de l’activité, de l’emploi, des métiers et des compétences : 
enjeux et objectifs, méthode de travail, conduite d’entretiens,  groupes de travail, analyse du travail, ingénierie des compétences, rédaction 
et synthèse, préconisations concrètes / plan d’actions 

o Réaliser des études thématiques sectorielles et intersectorielles (mixité, diversité, handicap, alternance et tutorat, parcours professionnels, 
gestion des âges et des carrières etc.) 

o Réaliser des études quantitatives et des enquêtes emploi et formation (sources, recueil, traitement et analyse de données, interprétation 
des résultats) 

o Réaliser des études d’opportunité / d’impact sur la création de certifications professionnelles 
 

✓ Piloter et animer des équipes projet en lien avec les instances paritaires internes et les autres services et directions de l’OPCO 
o Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action 
o Organiser et conduire des réunions de travail, techniques et paritaires (Observatoires des métiers, instances internes et externes etc.) 
o Appui méthodologique, suivi et coordination des travaux 
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o Communication et valorisation des travaux 
 

✓ Assurer une veille prospective et sectorielle (économie, emploi, compétences etc.) 
 

✓ Proposer des innovations en matière d’études, de démarche prospective et de projets de branche et/ou interbranche. 
 
✓ Concevoir et développer des outils et des dispositifs d’accompagnement de l’évolution des métiers et des besoins de recrutement, compétence et 

formation (cartographies des métiers, GPEC nationale et territoriale, passerelles etc.). 
o Mettre en œuvre des projets emploi, compétences et formation 
o Développer des outils et démarches compétences 
o Evaluer les résultats et les dispositifs  

 
✓ Assurer la traçabilité, la restitution, la diffusion, la capitalisation et le transfert des travaux réalisés : 

o Assurer le suivi des projets confiés et rendre compte de leur avancement (tableaux de bord, process achat) 
o Rédiger des supports de synthèse et de présentation des études et projets (rapports, synthèses etc.) 
o Accompagner les projets de l’OPCO en diffusant les données nécessaires aux équipes  (présentations, infographies, outils de data-

visualisation etc.) 
o Promouvoir les résultats des travaux, études et projets menés, les diffuser, les modéliser 

 
✓ Contribuer au développement d’OCAPIAT. 

 
Ces missions ne sont pas limitatives, elles pourront évoluer selon les besoins d’OCAPIAT. 

 Profil recherché 
 
Formation : formation supérieure de type BAC +5 (niveau 7 de la nomenclature européenne) avec une spécialisation en sciences sociales, sciences politiques, 
droit, sociologie, RH, sciences de l’éducation. 
 
Expérience professionnelle souhaitée :  
Minimum 5 ans dans une fonction similaire.  
Expérience acquise en conduite de projets et d’études quantitatives et qualitatives sur l’emploi et la formation.  
Expérience souhaitée en conduite de projets de développement des compétences, en ingénierie de compétences et de formation. 
Une expérience du paritarisme serait un plus. 
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Compétences / Qualités requises : 
Maîtrise du Pack Office, outils de traitement des données et d’enquêtes (ex. Sphinx) 
Maîtrise de la réglementation en matière d’échange et de traitement des données personnelles 
Maîtrise de l’environnement de la formation professionnelle et du développement des compétences 
Méthodes de recherche en sciences sociales  
Gestion et management de projet (expression de besoins, rédaction des cahiers des charges, gestion des appels d’offre, animation d’équipes projets internes 
et externes, suivi et évaluation, diffusion et capitalisation) 
Analyse et synthèse 
Excellent rédactionnel 
Rigueur et agilité, méthode, fiabilité, sens de la qualité et du service 
Esprit d’équipe, goût du travail collaboratif et en réseau 
Autonomie, disponibilité et goût du challenge 
Déplacements ponctuels en France métropolitaine 

  

 Informations complémentaires  
 Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement 

Salaire proposé : selon profil 
Lieu de travail : Paris (16ème) 

            Adresser candidatures (CV + Lettre de motivation) à recrutement@ocapiat.fr 

 


