APPEL A CANDIDATURES POUR L’EVALUATION DU PROJET
ERASMUS +
COCADE –“ développement des services de Conseil en orientation dans les
services intégrés”
Le Réseau international des Cités des métiers conduit actuellement le projet COCADE en partenariat
avec 8 autres organisations. Ce projet est financé dans le cadre du programme Erasmus + clé 2
« partenariats stratégiques – échange de pratiques ». Vous trouverez plus d’information à partir de la
fiche de présentation du projet.
Le Réseau lance un appel à candidatures pour l’évaluation du projet européen. Pour mener à bien
ce travail, il sera demandé à l’évaluateur.trice externe d’effectuer les actions suivantes :
- examen des supports clés du projet, des rapports, réunions et planning de travail ;
- élaboration d’un plan d’évaluation détaillé avant le 5 décembre 2017 ;
- remise d’un rapport d’évaluation intermédiaire (mai 2018) pour l’évaluation de la qualité du
projet : ce rapport devrait inclure des recommandations spécifiques basées sur une analyse
approfondie des faiblesses, forces, menaces et opportunités du processus ;
- remise d’un rapport final d’évaluation (février 2019) permettant de rendre compte de
l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence, de la durabilité et de l’impact du projet.
L’évaluateur.trice externe pourrait être invité à participer à 2 ou 3 réunions du Comité de projet.
Il/elle travaillera en collaboration étroite et en en contact régulier avec le Coordinateur du projet.

COMPETENCES ET APTITUDES
-

-

Au moins 5 années d’expérience dans la formation et l’insertion professionnelle, la
coordination d’activités d’apprentissage au sein d’un organisme de formation et/ou une Cité
des métiers sera un atout
Connaissance approfondie en évaluation et process assurance qualité
Expérience dans le montage et la gestion de projet européen en particulier avec ERASMUS+
Niveau courant en français et en anglais. La maitrise du portugais sera un atout
autonomie pour l’utilisation des outils informatiques
Fortes capacités d’analyse, maitrise dans la rédaction de rapports

CALENDRIER ET FINANCEMENT
Le calendrier pour mener à bien l’évaluation externe est : novembre 2017 à mars 2019. Le budget
maximum alloué pour l’évaluation externe est de 7 000 EUR TTC (inclus frais de déplacement).

PROCEDURE DE SELECTION
Les personnes interessées peuvent transmettre un CV et une lettre de motivation signée (max 2
pages), ainsi que le devis d’intervention mercredi 25 octobre à 18h au plus tard.
Merci de joindre les documents en français et en anglais au format pdf uniquement par mail à
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com avec la référence “ COCADE – évaluation externe”.
Les candidat.e.s seront informé.e.s de la réception de leur candidature par le Coordinateur du projet.
Des entretiens avec les candidat.e.s préselectionné.e.s seront organisés à Paris ou via skype entre le
29/10 et le 03/11/2017. La décision finale sera prise le Comité de projet.
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