
 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE  
        -CHARGÉ(E) D’ETUDE, VEILLE ET BENCHMARKS- 

Identification de l’offre  

 

 Localisation fonctionnelle : Direction générale Loir-et-Cher Solidaire 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’insertion, de l’emploi et de l’habitat  

 Affectation : Mission ressources et coordination  

 Durée de l’apprentissage : 1 an  
 

Finalités de l’apprentissage  
 

Rattaché à la mission ressources et coordination de la Direction de l’insertion, de l’emploi et de l’habitat, 

l’apprenti(e) est chargé d’organiser une veille sur la thématique de l’habitat et plus particulièrement sur 

la précarité énergétique et l’accompagnement des ménages vers un logement adapté à sa situation 

financière et familiale. La veille et l’étude ont pour objectifs d’établir un diagnostic sur ces 

problématiques à l’échelle du territoire du Loir-et-Cher.  

Il/elle est également en charge de la réalisation d’un guide juridique sur les problématiques de l’emploi 

et de l’insertion afin de construire un outil de travail fiable et facilitateur pour la réalisation des missions 

de chaque agent de la direction.  

Missions et activités principales 
 

- Réaliser des benchmarks d’acteurs sur les thématiques concernées en France : cadrage, collecte 

d’information, analyse, restitution,  

- Rechercher, collecter et partager des études réalisées en externe : enquêtes publiques, réseaux 

professionnels, 

- Réaliser des études sur les populations connues via les activités du FSL et de l’habitat 

-  Déterminer les contours juridiques liés à l’emploi et à l’insertion, répertorier les impératifs législatifs 

liés à l’activité de la direction, établir un guide des textes législatifs recensés.  

https://jobaffinity.fr/apply/dkn317ye4s2elz882r


Compétences requises 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Rechercher des documentaires et 
des études  

- Réaliser une veille (collecte, 

diffusion, traitement, analyse)  
- Analyser, expertiser et 

synthétiser - Maîtriser 
l’organisation de son temps de 
travail  

- Repérer les difficultés  
- Alerter  
- Utiliser les outils bureautiques  

standards 

- Aisance relationnelle  
- Esprit d’écoute, 

d’analyse et de 
synthèse  

- Esprit d’initiative  
- Qualités rédactionnelles  
- Secret et discrétion 

professionnels  
- Sens de la 

communication  
-  Rigueur  
- Sens de l’organisation  
- Sens du travail en équipe  
- Sens de la confidentialité  
- Curiosité 

- Méthodes et outils de 
recherche documentaire  

- Méthodes et outils de   
communication  

- Méthodes et outils   
d’accompagnement au 
changement  

- Outils bureautiques standards 

 

 

Profil recherché 
  

- Master 2 – Droit public ou Droit et gestion publique locale,  
- Appétence pour la recherche de données, l’analyse et le rédactionnel,  
- Appétence pour l’action sociale.  

 

Contact  
 

Pour toutes questions métier :  

DESMARS-GODEST Catherine : Chargée de mission ressources et coordination  
catherine.desmarsgodest@departement41.fr  
 
Pour toutes questions RH : Service recrutement : Mathilde THIOU  
02.54.58.54.59/recrutement@departement41.fr 
 

 
CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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