Expert en gouvernance territoriale et politiques
publiques
A propos du Cota
Le Cota est une association qui a pour mission d’encourager, faciliter et accompagner le
développement et la structuration de toutes initiatives et de tous processus de changement
en faveur d’une transition sociale, économique, écologique et démocratique.
Contexte et mission
Le Cota recrute un expert dans le secteur de la gouvernance territoriale et de la conception,
de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques.
Le poste a pour mission de renforcer et développer au sein du Cota une expertise de qualité
et novatrice dans le secteur des politiques publiques et de la gouvernance locale.
Le travail s’effectue au sein d’une petite équipe de 9 personnes, complétée par des experts
externes.
Objectifs
•

•
•
•

Développement d’un portefeuille d’activités dans le domaine de l’accompagnement, de la
formation et du conseil des pouvoirs publics pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques, les modèles organisationnels ainsi que les relations avec les citoyens/usagers.
Développer un réseau de partenaires, en Belgique et dans le monde, travaillant sur la thématique
de la modernisation des pouvoirs publics.
Veille et réponse à des appels d’offres ou appels à projets sur les thématiques de la gouvernance
et des politiques publiques. Recherche de subsides auprès d’organismes publics et privés.
Veille sur les grandes tendances sur les nouveautés relatives à la gouvernance et aux politiques
publiques.

Profil
•

•
•
•
•
•
•

Connaissance des grands principes de l’action publique et de l’organisation politique et
administrative, du mode de fonctionnement d’une collectivité publique, et des grands principes
de gouvernance locale.
Connaissance des méthodes et expérience en suivi-évaluation et apprentissage.
Connaissance et pratique en consultation, concertation et participation.
Connaissance et pratique en formation pour adultes.
Langue de travail anglais et français. La maitrise d’une autre langue est un plus.
Niveau master en sciences politiques, géographie, gouvernance publique et territoriale ou
management public.
Minimum 4 ans d’expérience pertinente dans les secteurs de la gouvernance et des politiques
publiques.

Conditions et contrat
Contrat temps plein à durée indéterminée basé à Bruxelles avec missions à l’étranger.
CV et lettre de motivation à adresser pour le 31 mars à l’attention de :
William Van Dingenen, Secrétaire Général recrutement@cota.be
Annexe : profil de poste.

