FORS-Recherche sociale recrute
un.e chargé.e d’études en CDI (expérience 3 ans, au minimum)

Contexte
FORS-Recherche sociale est un organisme indépendant d’étude et de recherche fondé en 1965, qui a
le statut d'association (loi 1901), et dont le Conseil d'administration est composé de personnalités du
monde de la recherche, de la vie associative et de l'administration.
Se situant à l'articulation des transformations sociales et de la mise en œuvre de politiques publiques,
FORS-Recherche sociale est amené à développer une activité d’étude, de conseil et de formation.
Ses champs d'intervention correspondent à l'ensemble des domaines que couvrent les politiques
publiques tant en France qu'au niveau européen : politiques et dispositifs relatifs aux politiques
sociales, à la formation professionnelle et à l'emploi, à la lutte contre les discriminations, aux politiques
urbaines, aux politiques de l'habitat et du logement, aux politiques éducatives et familiales…

Les missions :
Vous prendrez part à l’ensemble des travaux que mène FORS-Recherche sociale pour ses clients publics
et associatifs : diagnostic, évaluation, recherche-action, enquête qualitative (observation, entretiens,
animation de groupes de travail…), etc.
Mobile, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l’ensemble du territoire français (y compris
Outre-mer) lorsque les missions le nécessitent.
Vos principaux champs d’intervention seront les suivants :
-

Politiques de l’habitat et du logement (notamment hébergement / accès au logement) ;
Politique de la ville et rénovation urbaine ;
Politiques sociales et éducatives.

Profils et compétences recherchés :
De niveau bac + 5 (sciences politiques, sciences sociales, urbanisme, etc.), vous disposez d’une
expérience d’au minimum trois ans, dans un ou plusieurs des domaines couverts par FORS-Recherche
sociale, vous ayant permis d’acquérir ou de développer les aptitudes suivantes :
-

Bonne connaissance des acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des dispositifs publics,
en particulier dans les champs du logement et de la politique de la ville ;
Aisance à comprendre et synthétiser rapidement des problématiques complexes, comportant
éventuellement des dimensions institutionnelles et juridiques ;
Capacités rédactionnelles et de mise en forme de différents documents : rapports d’études,
notes problématisées, supports de présentation, etc. ;
Compétences en traitement et analyse de données (notamment INSEE) ;
Maîtrise des principaux logiciels de bureautique (Excel, Word et PowerPoint), voire de logiciels
de cartographie (QGis…) et de traitements de questionnaires (Modalisa);
Capacités à l’expression orale et aisance devant un auditoire ;
Responsabilité et forte autonomie dans le travail, sens du travail en équipe.

Nature du contrat et rémunération :
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible. Il s’agit d’un CDI avec une période d’essai de trois
mois, renouvelable :
-

35 heures hebdomadaires annualisées (25 jours de congés payés et 11 jours de RTT) ;
Chèques Déjeuner ;
Rémunération selon expérience : 30 000 – 38 0000 euros brut.

Adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 14 décembre 2021 à Didier VANONI,
Directeur de FORS-Recherche sociale, à l’adresse suivante : didier.vanoni@fors-rs.com

