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RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE  

 
Ville de Colombelles 

 

Evaluation de l’expérimentation  
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

à Colombelles 

 
 
CONTEXTE  
 
Depuis fin 2015, la ville de Colombelles est engagée dans l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » (TZCLD). Fin 2016, elle est retenue comme l’un des 10 territoires d’expérimentation en France. 
L’ambition est de résorber durablement le chômage de longue durée grâce à une approche innovante : 
mobiliser les personnes privées durablement d’emploi et l’ensemble des acteurs socio-économiques du 
territoire pour faire émerger des activités économiques répondant à des besoins locaux jusqu’ici non satisfaits, 
qui seront les emplois de demain.  
 
Le Comité Local pour l’Emploi (CLE), composé du territoire et de ses partenaires, s’engage donc à porter 
différentes actions d’identification, de mobilisation et d’accompagnement de personnes privées d’emploi, 
d’identification et d’appui au développement de travaux utiles, de mobilisation et de communication auprès 
des acteurs locaux et d’évaluation de l’expérimentation. 
 
Les emplois sont portés par des structures d’un genre nouveau : des Entreprises à But d’Emploi (EBE), dont la 
mission est de porter les embauches (en CDI, à temps choisi), d’accompagner les salariés dans leur montée en 
compétence et d’accueillir et développer les activités nouvelles.  
 
Le cadre de l'évaluation:  
La ville de Colombelles a souhaité bénéficier d’un accompagnement par la Fonda (https://fonda.asso.fr/) et par 
l’ARDES (www.ardes.org) pour développer une méthodologie d’évaluation de l’expérimentation sur son 
territoire. 
Deux volets évaluatifs ont été identifiés par le CLE : 
- un volet « salariés et personnes privées durablement d’emploi » : regards sur la recherche d’emploi, 
l’organisation du travail, le rapport à la gouvernance associative, l’attachement à des activités socialement 
utiles... 
- un volet dynamique territoriale : regards sur les liens partenariaux développés avec le tissu socio-économique 
pour animer l’expérimentation et développer de nouvelles activités, focus sur certaines activités développées 
par l’EBE (monographies) 
Le / la volontaire contribuera aux travaux menés dans le cadre de cette évaluation, plus spécifiquement sur le 
second volet 
 

 



 
 

MISSIONS 

 

▪ Collecter des données qualitatives et quantitatives auprès d’usagers des services de l’EBE et de 
partenaires de l’expérimentation 

▪ Contribuer et participer aux analyses des données collectées 
▪ Mettre en perspective les données de l’évaluation locale au regard de l’évaluation nationale 
▪ Rendre compte de ces travaux auprès des instances de pilotage (groupe de travail dédié à l’évaluation, 

CLE) 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

Connaissances : Connaissances des méthodes et outils d’entretien 

 

Savoir-faire :  

- Analyse de données qualitatives et quantitatives et capacité de mise en perspective 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Notions de conduite et animation de réunion 

 

Savoir être : 

- Travailler en autonomie et en transversalité 

- Être force de propositions 

- Gérer les priorités 

- Capacité d’adaptation aux situations et aux interlocuteur.rices. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS 

 

▪ Lieu de travail : Mairie de Colombelles 

▪ Date de début de la mission : dès que possible 

▪ Durée de la mission : 6 mois 

▪ Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (7 heures / jour) 

▪ Rémunération : suivant règlementation en vigueur dans le cadre d’un service civique 

 

Candidature à envoyer à Marine GUEZENNEC : renouvellement-urbain@colombelles.fr 

 


