
 

 

 

 

Consultant-e confirmé.e (CDI) en évaluation de politiques publiques 
au sein du pôle Environnement-Développement durable 

L’employeur 
Planète Publique, cabinet de conseil en politiques publiques comprenant 15 consultants, 
intervient sur 3 grands métiers : l’appui à la conception des politiques publiques, 
l’évaluation de politiques publiques - pour laquelle le cabinet est l’un des leaders français-, 
l’accompagnement à la mise en place et l’animation de démarches de concertation et de 
participation au travers de son agence Planète citoyenne. 
Le cabinet se positionne majoritairement sur deux secteurs : Environnement et Santé. 
Dans le domaine de l’Environnement, Planète Publique intervient sur des questions 
relatives à l’eau, à la biodiversité, à la thématique climat-air-énergie, à la gestion des 
déchets, mais aussi plus largement sur des problématiques d’aménagement durable du 
territoire ou de mobilité durable. Nos missions impliquent une connaissance transversale 
des enjeux et des politiques environnementales. Elles s’effectuent avec un souci d’écoute 
de l’ensemble des parties prenantes : institutions, professionnels, associations, habitants, 
usagers, citoyens, et supposent l’utilisation d’outils quantitatifs et qualitatifs. 

Le poste 
Consultant-e confirmé.e dans le Pôle Environnement avec une spécialisation sur les 
thèmes énergie-climat, vous aurez à :  

- réaliser plusieurs missions en parallèle, sous la supervision du directeur associé et 
en articulation avec le travail de consultants junior ; 

- participer au développement du pôle en participant à la réponse à des appels 
d’offres publics et en renforçant progressivement l’activité sur le secteur Energie-
climat; 

- vous impliquer pleinement dans la vie de l’entreprise et les actions transversales 
qu’elle mène. 

De fréquents déplacements en région sont à prévoir.  
Concernant l’évaluation de politiques publiques qui représente 75% de notre chiffre 
d’affaires (2 M€), il s’agira notamment d’interagir avec les clients, en coordination avec le 
directeur de mission, de contribuer au cadrage de l’évaluation, d’organiser et de participer 
à la collecte des données nécessaires en utilisant les outils prévus par la méthodologie, 
d’analyser les données quantitatives et qualitatives, de proposer une formulation des 
réponses aux questions d’évaluation, de contribuer à la prise de position sur la valeur du 
programme évalué et d’alimenter les recommandations. 
De manière complémentaire, d’autres missions pourront être conduites, notamment pour 
mettre en débat des programmes et projets dans le domaine environnemental, et 
concevoir des politiques et programmes d’intérêt général. 



Le profil  
Vous avez une double formation supérieure solide combinant ingénierie de l’énergie ou 
de l’environnement et les sciences politiques, économiques ou sociales (université ou 
grande école).  
Vous devez disposer de 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur de l’environnement, et 
notamment d’une expérience dans le secteur du conseil. La connaissance du secteur 
public et des politiques publiques est un atout majeur et idéalement la participation ou 
réalisation d’évaluation de politiques publiques aussi. 
Vous possédez un excellent relationnel, alliez capacité d’écoute, rigueur de raisonnement, 
volonté d’engagement et envie de contribuer à transformer les politiques publiques et les 
actions d’intérêt général. Vous avez envie de participer au développement d’une 
entreprise à taille humaine et de progresser vers les compétences de consultant.e senior 
et de développer un domaine d’activité. 

Contact : Benoît SIMON, Directeur associé, simon@planetepublique.fr 
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