FORS recherche un(e) chargé(e) d’études socio-urbain, 3 ans d’expérience minimum
FORS-Recherche sociale est un bureau d’études spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques,
principalement dans les champs suivants : politiques et dispositifs relatifs à l’habitat, hébergement et
logement, aux politiques urbaines et de développement social, à la formation professionnelle et à
l'emploi, à la lutte contre les discriminations, aux politiques sociales, familiale, et de la jeunesse.
L’équipe est composée de sociologues, géographes et sociologues-urbanistes. FORS accompagne les
collectivités et des acteurs associatifs dans l’élaboration et l’évaluation de leurs politiques : diagnostic,
conseil, évaluation. Les modes d'investigation sont diversifiés : enquêtes qualitatives et quantitatives,
recherche-action, observation de type ethnographique…

Fiche de poste :
- Participation aux missions d’études, encadré par un responsable : réalisation d’entretiens,
synthèses documentaires, exploitations de données quantitatives, rédaction de comptes
rendus, supports de présentation, rapports d’études.
Mobile, vous serez amené à vous déplacer sur l’ensemble du territoire français (y compris outremer)
lorsque les missions le nécessitent. Vos principaux champs d’intervention seront les suivants :
- Politiques de l’habitat et du logement ;
- Politique de la ville et rénovation urbaine ;
- Politiques sociales et éducatives.
Profil recherché :
Un chargé d’étude avec une formation de niveau M2 en sciences sociales (développement social et
territorial, sociologie, sciences politiques, économie) ou politiques urbaines, et pouvant justifier d’au
moins 3 ans d’expérience professionnelle dans les champs couverts par FORS, acquise de préférence
dans une collectivité, un bureau d’études, un organisme HLM... Une expérience qui aura permis
d’acquérir ou développer les compétences suivantes :
- Connaissance et compréhension des politiques publiques, en particulier dans les champs du
logement, de l’habitat, de la politique de la ville ;
- Capacités rédactionnelles et de mise en forme de rapports d’études, notes problématisées,
supports de présentation, etc. ;
- Compétences en traitement et analyse de données statistiques ;
- Maîtrise des principaux logiciels de bureautique, voire de logiciels de cartographie ;
- Capacités à l’expression orale et aisance devant un auditoire ;
- Responsabilité et forte autonomie dans le travail, sens du travail en équipe.
CDI à pourvoir dès juin 2022, avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois :
- 35 heures hebdomadaires annualisées (25 jours de congés payés et 16 jours de RTT) ;
- Chèques déjeuner ;
- Fourchette de rémunération selon expérience : 33 000 – 36 280 euros bruts
CV et lettre de motivation à adresser à Didier Vanoni, directeur, à l’adresse suivante : fors@fors-rs.com
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