MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL
Ingénieur d’étude (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : D
Métier ou emploi type* : Ingénieur d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes (D2A41)
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’études

Affectation
Administrative : Université Littoral Côte d’Opale - laboratoire TVES/ Maison de la Recherche en Science de l’Homme- 21
quai de la Citadelle
Géographique : Dunkerque

Missions
Le laboratoire TVES (Territoires, Villes, Environnement et Société – EA 4477) de l’Université Littoral Côte d’Opale recrute
un agent contractuel pour une étude de perception des risques liés à l’utilisation d’un mélange gaz naturel /dihydrogène
dans l’alimentation en énergie d’un nouveau quartier d’habitations dans l’agglomération de Dunkerque.
Eléments de contexte :
En lien avec les différents partenaires du projet GRHYD, le laboratoire réalise une étude de suivi de l’acceptabilité des
risques liés à l’utilisation du mélange gaz naturel/dihydrogène dans des logements neufs – en location et en accession la
propriété- et dans un établissement public de soins mentaux. (EPSM).
Une enquête par entretiens sera réalisée auprès d’un échantillon de ménages et un suivi plus régulier auprès d’une
fraction de cet échantillon. Par ailleurs, des entretiens collectifs seront réalisés avec le personnel et les usagers de
l’EPSM. Le but de l’enquête est de connaître la façon dont chacun s’approprie cette nouvelle technologie, les avantages et
les inconvénients qu’il y voit, le rapport de cette appropriation avec sa vision générale des questions environnementales et
économiques.

Activités principales :
Participer à la construction de la grille d’entretien pour les habitants ;
Recruter les habitants volontaires pour accorder un entretien et un suivi ;
Assurer les entretiens avec les habitants et le suivi des volontaires ;
Participer à la construction de la grille d’entretien collectif pour le personnel et les usagers de l’EPSM ;
Contribuer, avec les enseignants chercheurs à l’analyse des entretiens ;
Contribuer à la rédaction de rapports scientifiques, administratifs et financiers.

Diplôme exigé :
Titulaire d’un master 2 en sciences humaines et sociales

.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Pour des questions d’accès aux enquêtes certains weekends et soirées pourront être consacrés à la collecte des
données.
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Bonne connaissances des outils d’enquêtes par entretiens ;
Qualités relationnelles et capacité à travailler en partenariat et en équipe ;
Qualités rédactionnelles ;
Permis de conduire souhaité.
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : CDD de 9 mois
Salaire brut indicatif : 1 794,77 euros
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème 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 mai 2018
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Monsieur FLANQUART Hervé

.

