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La Cour des comptes est chargée du contrôle indépendant et autonome de l'administration 

cantonale, des institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés ainsi que 

des communes. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques et la révision 

des comptes de l’État (http://www.cdc-ge.ch/).  

 

Dans le cadre d’une mission d’évaluation de l’animation socioculturelle, la Cour des comptes 

recherche un-e évaluateur/trice stagiaire diplômé-e en sciences sociales pour réaliser 

des observations participantes dans les quatre maisons de quartier associées au projet. Cette 

personne travaillera sous l’étroite supervision de l’évaluateur responsable de la mission durant 

une période de six mois incluant des phases de documentation, d’observation et d’entretiens 

sur le terrain et d’analyse des données récoltées.  

Compétences requises 

- Formation universitaire en sciences sociales, de préférence sociologie, ethnologie, 

anthropologie 

- Expérience avérée de l’observation participante comme méthode de recherche 

- Intérêt pour l’action sociale en milieu urbain 

- Aptitudes rédactionnelles 

- Capacité de synthèse 

- Autonomie et aptitude à travailler en équipe 

- Compétences personnelles : écoute, impartialité, ouverture d’esprit, réflexivité 

Dates : du 1er mars au 31 août 2020, horaires de travail flexibles avec activités ponctuelles en 

soirée et durant le week-end en fonction des activités à observer 

Taux d’activité : 70 à 90% (à convenir) 

Lieu du stage : route de Chêne 54, 1208 Genève et maisons de quartier dans le canton 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (lettre de motivation, CV, 

copie des diplômes, certificats de travail, exemple de travaux de recherche dans lesquels le 

candidat ou la candidate a employé la méthode de l’observation participante, lettre de 

recommandation de la personne ayant supervisé le travail de recherche) à info@cdc-ge.ch d’ici 

au 20 novembre 2019. 

http://www.cdc-ge.ch/
mailto:info@cdc-ge.ch

