
MAIRIE DE LILLE

 
Offre Ref :415984 

  18/02.02 NB LD 

CHARGE D 'ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES (F/H) 18/02.02 NB LD 
Date de publication :  05/02/2018

Date limite de candidature :  06/04/2018

Date prévue du recrutement :    DES QUE POSSIBLE 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Raison d’être : Le poste s’inscrit dans le cadre de la mission de la Direction de l’Observatoire 
local du développement économique et social d’être un outil transversal de connaissance du 
territoire et d’aide à la décision. Son objectif est de suivre les évolutions socio-économiques 
du territoire et de connaître les besoins des habitants en vue d’aider à la définition des 
politiques publiques et d’orienter la stratégie de la Ville. La collecte et le traitement 
d’informations statistiques pour développement des outils d’observation et d’anticipation et la 
conduite d’études et d’outils de connaissance du territoire dans les différents champs 
d’intervention de la Ville (économique, social, urbain, etc.) sont les 2 principales missions du 
service.  
 
Contexte et environnement : 
Direction de 3 personnes (directeur, chargé d’études, technicien SIG). Les missions de 
l’observatoire sont très transversales et le service est amené à travailler avec les différents 
pôles de la mairie et du CCAS, à des échelles d’études très variées (Iris, quartier, communes, 
intercommunalités, etc.). Un travail collaboratif est par ailleurs déjà effectué en lien avec la 
cellule de prospective sociale du CCAS (pour la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux 
notamment) et l’Observatoire de l’Habitat (rattaché à la Direction de l’Habitat).  
 
DOMAINES D’INTERVENTION : 
 
En lien avec la stratégie d’observation développée par la Direction : 
 
Collecte, analyse et traitement de données statistiques en lien avec le technicien SIG et le 
Directeur via des partenariats avec les services de la Ville ou des partenaires institutionnels 
dans les domaines de la démographie, de l’économie, des revenus, éducation, etc.  
Mise à jour des outils de connaissance des territoires (internes et externes) et réalisation 
d’études thématiques, en lien avec les besoins du service, du comité de direction, des 
directions opérationnelles et des élus  
Travail avec le technicien SIG pour la réalisation de cartographies  
Contribution au développement de l’observatoire fiscal en lien avec le service des Recettes et 
la Direction des Finances en général et aux différentes réflexions menées à l’échelle des 
territoires (évaluation de dispositifs, études prospectives, etc.)  
Restitution et travail collaboratif avec les directions autour des productions de l’Observatoire  
Le cas échéant, répondre aux demandes internes et externes de données et présence lors des 
soirées électorales pour traitement des résultats  
 
Responsabilités et Résultats attendus : 
 
Travail en lien étroit avec le Directeur  
Production d’études  
Gestion de projets d’études, souvent en lien avec la direction concernée par le sujet d’études 
Travail en transversalité avec les services et appui à leurs réflexions 



Contribution à l’élaboration de la stratégie d’Observation de la direction et de la Ville de Lille 
 
Interface : 
 
Interne : directions de la Ville, du CCAS et des communes associées, direction générale, élus 
Externe : partenaires institutionnels (INSEE, MDE, Rectorat, Pôle Emploi, CAF, MEL, ADULM, 
etc.) 

Profil recherché :  
COMPETENCES METIER ( CONNAISSANCES, SAVOIR FAIRE) 
 
Formation Master en aménagement, géographie, sociologie, sciences politiques 
Connaissance du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales 
Maîtrise des outils statistiques, de la gestion des bases de données  
Connaissances des sources de données et des partenaires fournisseurs de données 
Expériences dans le domaine des études et de l’analyse des problématiques socio-
économiques des collectivités territoriales 
Maîtrise des outils bureautiques (excel, word, power point, etc.) et notions voire pratique des 
logiciels SIG (ESRI, MapInfo, QGIS).  
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES ( QUALITES REQUISES) 
 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Sens de la rigueur et de la méthode  
Très bon relationnel, adaptabilité 
Aptitude au travail en équipe 
Qualités rédactionnelles et de communication 
Esprit d’initiative, autonomie et pédagogie 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LILLE

Service d'affectation :  FONCTION OBSERVATOIRE LOCAL 18/.02.02 NB LD 

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE LILLE 
place Roger Salengro 
59800 LILLE CEDEX 
  
Informations complémentaires : 18/02.02 NB/LD MERCI DE CANDIDATER AU POSTE 
CESE_VDP1/2018 sur le site de la VILLE DE LILLE avant le 5/04/2018 téléchargement de votre 
lettre et cv 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


