Profil de poste
Ingénieur de recherche (H/F)
Contractuel

Dans le cadre du Programme Régional CLIMIBIO (Contrat de Plan Etat-Région-FEDER « Hauts de
France » 2015-2020, http://climibio.univ-lille.fr/), le laboratoire "Territoires, Villes, Environnement et
Société » recrute un agent contractuel à 100%, de niveau ingénieur de recherche, pour la réalisation
d'enquête qualitative par focus group et l’exploitation de données d'enquêtes quantitatives par
questionnaires portant sur le changement climatique.
.
Contexte :
Le projet Climibio est un projet pluridisciplinaire ayant pour but d’étudier l’évolution de l’atmosphère et
du climat, d’analyser les impacts de ces évolutions sur la biodiversité, la qualité de l’air, la santé, la
société et d’envisager les perspectives et stratégies d’adaptation à ces changements. Afin de
déterminer ces stratégies et d’identifier des leviers d’action, une enquête qualitative par focus group
et/ou entretiens sera réalisée. Par ailleurs l’exploitation des résultats d’une enquête par questionnaire
sur la perception du changement climatique réalisée en région Hauts de France au printemps-été
2017 sera poursuivie et servira de base à l’organisation des focus groups.
Activités essentielles :
En lien avec l’équipe-projet, l’ingénieur devra :
- Participer à la poursuite de l’exploitation des données de l’enquête quantitative de 2017
- Réaliser des focus group et/ou entretiens
- Assurer l’analyse des résultats
- Contribuer à la rédaction des rapports scientifiques, administratifs et financiers
Compétences requises :
- Titulaire d’un doctorat ou titre équivalent ;
- Bonne connaissance des outils d’enquête qualitative par entretiens et focus group ;
- Bonne connaissance des outils statistiques ;
- Maîtrise des logiciels informatiques courants ;
- Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
- Capacité à travailler en partenariat et en équipe ;
- Rigueur et autonomie.
Contraintes du poste : Présence quotidienne nécessaire
Diplôme exigé : Doctorat ou titre équivalent
Localisation du poste : Laboratoire TVES EA 4477, MRSH, 21 quai de La Citadelle, BP 55528,
59383 Dunkerque cedex 1
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : CDD de 12 mois
Salaire indicatif : 2 700 euros brut à 100%

er

Date de début de la mission : 1 janvier 2018

Phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de
pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 29 Octobre 2017
Envoi des dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr

Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter Séverine Frère,
Enseignant-Chercheur à l’Université du Littoral Côte d’Opale
(Severine.Frere@univ-littoral.fr / 03 28 23 71 02)

