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

Fiche de poste
INGENIEUR D’ETUDES (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : D
Métier ou emploi type* : Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’Etudes
Nature du concours : /
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : TVES Dunkerque
Géographique : MRSH, 21 quai de la Citadelle Dunkerque

Missions

Le projet VEIL’Air est un projet pluridisciplinaire ayant pour objectif final, d’une part, d’examiner la manière
dont des micro-capteurs de polluants peuvent modifier la perception qu’ont les individus de la pollution
atmosphérique et de leur exposition, et d’autre part, de déterminer dans quelle mesure cette technologie
pourrait permettre de sensibiliser les individus à la pollution. Afin d’atteindre les objectifs précités, un système
microcapteurs destiné à la détermination de l’exposition personnelle aux polluants de l’air sera élaboré.
Activités principales :

- Assurer la réalisation d’entretiens qualitatifs auprès du public visé sur le terrain de la métropole lilloise.
-Assurer leur retranscription.
- Participer à leur analyse.
Diplôme exigé : Master 2

en sociologie, anthropologie, science politique, environnement…

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

.

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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir :

- Bonne connaissance des outils d’enquête qualitative
Savoir faire :

- Capacité à mener et analyser des entretiens

Savoir être :

- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur et autonomie
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100 %
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois à compter du 01/10/2019
Salaire brut indicatif : 1 836 €
1ère phase de sélection : sur CV détaillé 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 : 12 juillet 2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
à l’attention de Madame Delphine Groux (delphine.groux@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 05)

.

