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Etablissement Public de l’Etat à caractère Industriel et Commercial (EPIC) d’environ 130 personnes, 
créé en 2004, l’ANRU accompagne la mise en œuvre des programmes nationaux de renouvellement 
urbain avec pour objectif la rénovation et transformation des quartiers prioritaires. Elle est également 
chargée de la mise en œuvre d’autres programmes nationaux et Européens, comme les programmes 
et actions d’investissement d’avenir, PNRQAD, URBACT et ASToN. 
 
Dans le cadre de cette activité, l’ANRU recherche au sein de sa direction de la stratégie et de 
l’accompagnement des acteurs un  

Chargé de mission Evaluation Urbaine H/F 
CDI ou contrat de détachement pour les titulaires de la fonction publique 

 
Rattaché au pôle FARE (Formation, Animation des Réseaux et Evaluation), le chargé(e) de mission évaluation 
est référent sur l’animation du dispositif d’évaluation des programmes. 
 

- Piloter le programme de travail sur l’évaluation : 
o Définir des axes d’évaluation et coordonner leur mise en œuvre ; 
o Coordonner la production d’études sur les programmes de Rénovation Urbaine et s’assurer 

de la coordination du suivi-évaluation entre les différents programmes (NPNRU, PNRU, 
PNRQAD et PIA) ; 

o Piloter certains travaux d’évaluation ou groupes de travail partenariaux en propre et contribuer 
à la mise en place des référentiels d’évaluation des PIA ; 

o Contribuer aux travaux partenariaux relatifs à l’évaluation des programmes de RU ; 
 

- Finaliser le dispositif d’évaluation du NPNRU et de ses projets, dont : 
o Actualiser l’outillage statistique et les méthodologies nécessaires  
o Définir un outil de suivi national des résultats du NPNRU  
o Contribuer à l’évaluation des impacts du volet urbain des contrats de ville ; 

 
- Contribuer au chantier inter-direction de suivi-évaluation du NPNRU : 

o Veiller à l’articulation du suivi physique et financier avec le suivi des objectifs du programme 
o Veiller à la cohérence de l’outillage et de ses développements  
o Veiller à l’interprétation et utilisation des résultats des évaluations. 
 

- Diffuser et accompagner le déploiement de l’évaluation et de ses méthodes : 
o Faire connaitre le dispositif en interne, faciliter son appropriation ; 
o Proposer des méthodes d’exploitation des résultats et veiller à leur bonne utilisation ; 
o Appuyer les chargés de mission thématique et territoriale comme relais auprès des acteurs 

locaux pour accompagner l’appropriation des outils et méthodes  
o Contribuer à la production de supports pédagogiques (y compris cartographiques) ; 

 
Compétences requises et profil attendu 

• Très bonne connaissance des enjeux du NPNRU et de ses modalités d’intervention : 
• Maitrise des différents enjeux et composantes d’une démarche d’évaluation de politiques publiques ; 
• Expertise dans le traitement et l’analyse statistique et la gestion de base de données ; 
• Capacité à construire une méthode de travail, de la définition d’objectifs partagés jusqu’à l’exploitation 

et diffusion des résultats obtenus et d’analyse et de synthèse ; 
• Maitrise de Word, Excel, Access (autres logiciels de traitement de données / cartographie serait un +) 
• Capacité à travailler en transversalité et en mode projet ; 
• Fortes qualités rédactionnelles, capacité de prise de recul et rigueur 
• Aisance relationnelle, sens de la pédagogie et force de proposition. 
• Formation bac+5 de type école d’ingénieur, sciences po, urbanisme, géographie ou école de 

commerce avec une spécialité en finances / économie ou gestion de base de données / SIG. 
• Une expérience confirmée dans le domaine dans le secteur de la rénovation urbaine, de l’habitat ou 

de la politique de la ville est demandée, au sein de Ministères ou d’Agences nationales, en bureau 
d’études, en collectivité territoriale ou chez un autre maître d’ouvrage (Etat, bailleurs, SEM, bureaux 
d’études…). 

 
Contact : Envoyer votre candidature sous la référence Eval/DS2A au Pôle Ressources Humaines par courriel 
à l’adresse suivante : recrutement@anru.fr 
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