Expert en gouvernance territoriale
et mise en œuvre des politiques
publiques
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.
Finalité du poste
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.
Objectifs du poste
De manière plus spécifique, le poste mettra tout en œuvre pour développer le portefeuille d’activités
du Cota dans les domaines spécifiques suivants :
-

-

-

-

-

Accompagner, former, conseiller des pouvoirs publics de toute nature et à différentes échelles
(locale, régionale, nationale) dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques publiques
Accompagner, former, conseiller des pouvoirs publics sur l’expérimentation de nouveaux
modèles organisationnels, sur de nouvelles manières de fonctionner/travailler en interne
d’une administration publique mais aussi dans ses relations avec les citoyens/usagers des
services publics.
Développer des processus d’apprentissage/expérimentation (capitalisation…) afin de
promouvoir l’innovation dans le secteur des politiques publiques et des administrations
publiques.
Développer un réseau de partenaires, en Belgique et dans le monde, travaillant sur la
thématique de la modernisation des pouvoirs publics afin d’insérer le Cota dans une
« communauté apprenante » et mettre en valeur son expertise et son savoir-faire.
Faire de la veille sur les grandes tendances sur les nouveautés relatives à la gouvernance et
aux politiques publiques.
Faire de la veille sur les appels d’offres ou appels à projets sur les thématiques de la
gouvernance et des politiques publiques.

Pour mener à bien ces objectifs, le poste devra répondre à des appels d’offres en lien avec ces
thématiques et/ou développer des recherches de subsides auprès d’organismes publics et privés
(fondations…) agissant/soutenant des initiatives dans ce secteur.
Profil du poste
Le candidat devra satisfaire les différents critères de sélection suivants :
1- Politiques publiques et de la gouvernance
-

Connaissance des grands principes d’organisation politique et administrative :
décentralisation, déconcentration, communalisation, fédéralisme, subsidiarité.
Connaissance des grands principes qui entourent l’action publique en Belgique et dans
d’autres pays européens (ou du monde) : domaine de compétence, cadre législatif et
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-

-

réglementaire, principes déontologiques liés au service public, principe de subsidiarité,
organisation du dialogue citoyen, implication des citoyens dans l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques.
Connaissance du mode de fonctionnement d’une collectivité publique (commune, région…) :
circuit de la prise de décision, fonctionnement budgétaire, fonctionnement hiérarchique,
design des politiques publiques.
Connaissance des grands principes qui entourent le concept de gouvernance locale : les
différentes acceptions du concept de gouvernance, les pratiques de la gouvernance
internationale, régional et locale, les enjeux et les défis liés à la gouvernance, les enjeux de la
participation citoyenne et du dialogue territorial/multi-acteurs.

2- Planification, suivi-évaluation et apprentissage
-

Connaissance et pratique des approches, méthodes et outils de planification stratégique et
opérationnelle orienté performance et changement.
Connaissance et pratique des approches, des méthodes et outils de suivi et d’évaluation des
politiques publiques.
Connaissance et pratiques des approches, des méthodes et outils de la gestion de projet
orientée vers la performance et le changement social.
Connaissance des outils d’apprentissage en continu tels que la capitalisation ou la rechercheaction.

3- Animation, formation, recherche-action
-

Connaissance et pratiques des approches, méthodes et outils d’animation de réunions, de
groupes de travail pluri-acteurs.
Connaissance et pratiques des approches, méthodes et outils de la consultation, concertation
et participation.
Connaissance et pratiques des approches, des méthodes et des outils de la formation pour
adultes (andragogie).

4- Langue de travail
-

Maîtrise parfaite du français et de l’anglais. La maîtrise d’une autre langue (Néerlandais,
espagnol..) est un plus.

5- Savoir-être
-

Grande capacité d’écoute.
Grandes capacités à travailler en équipe et parfois « sous pression ».
Grande capacité à rester souple et flexible dans les méthodes de travail.
Capacités à intégrer des facteurs interculturels dans les processus de travail.
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6- Formation et expérience
-

Niveau académique souhaité : master en sciences politiques, géographie/gouvernance
publique et territoriale ou management public.
Niveau d’expérience attendu : minimum 4 ans d’expérience pertinente dans les secteurs de la
gouvernance et des politiques publiques.

7- Conditions liées au poste
-

Temps plein à durée indéterminée basé à Bruxelles avec missions à l’étranger en fonction des
commanditaires et des missions mises en œuvre par le Cota.
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