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Situé sur Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine (Nanterre), Sénéo s’étend sur deux territoires 

(Paris Ouest La Défense « POLD » et Boucle Nord de Seine) et 10 communes soit environ 610 000 

habitants. Sénéo gère la compétence eau potable (pompage, traitement et distribution), à ce titre, 

il s’engage pour la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels. Dans un contexte 

de changement climatique, Sénéo défend l’ambition d’un service public de l’eau performant et 

responsable. 
Sénéo cherche pour une durée de 6 mois : 

 

STAGIAIRE CHARGE/E DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

DE SENEO 

Niveau d’études : BAC +5  

DESCRIPTION DU POSTE 
Sénéo a défini les politiques publiques suivantes : sociale, environnementale, de gestion 

patrimoniale et contrôle et pilotage de l’opérateur. 

Le/a stagiaire sera chargé(e) de mettre en place des fiches indicateurs de performance permettant 

l’évaluation de ces politiques publiques. 

Il (elle) proposera plusieurs pondérations aux élus pour les accompagner dans la construction du 

futur service public de l’eau. Une fois le choix des pondérations réalisé par les élus, le stagiaire sera 

amené à penser à la construction pluriannuelle des moyens et des objectifs en s’appuyant 

notamment sur le benchmark avec d’autres collectivités et en constituant un réseau 

d’interlocuteurs.  

Positionnement Conditions de travail 
• Sous la direction de la responsable 

de la performance de l’action 
publique au sein de la direction 
générale 

 

• Temps plein 
• Rémunération légale 
• Tickets restaurant 

Matériels mis à disposition Relations 
• Véhicule en fonctionnement partagé 
• Postes de travail fixe et poste mobile 

partagé  
• Outils bureautiques 

• Internes : élus, tous les agents 
• Externes : institutionnels, partenaires 

extérieurs, délégataire (SUEZ Eau France) 

 

MISSIONS DU POSTE  
Missions principales Missions secondaires 

• Mettre en place des fiches 
« indicateurs de performance » par 
indicateur  

• Aider la responsable de la performance de 
l’action publique dans sa mission de contrôle 
du délégataire, SUEZ Eau France 

• Participation à la préparation du rapport 
d’activité de Sénéo 
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• Préparer une présentation des 
pondérations à destination des élus 
(plusieurs scénarii) 

• Penser la programmation pluriannuelle 
des moyens et des objectifs   

• Benchmark avec d’autres 
institutionnels et création d’un réseau  

 
 

• Participation à la préparation du projet 
d’administration  

Compétences Qualités 
• Evaluation des politiques publiques  
• Gestion de projets : méthodologie 
• Connaissance de l’environnement des 

EPCI et des services publics de l’eau 
• Outils bureautiques   

• Sens de l’efficacité de l’action publique 
• Écoute et bienveillance  
• Rigueur et dynamisme 
• Polyvalence 
• Autonomie et prise d’initiatives 
• Esprit « startup publique » 

 

 


