Profil de poste
Ingénieur d’études (H/F) contractuel
2 postes sont à pourvoir

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, Société » recrute deux agents contractuels à 100%,
de niveau ingénieur d’études, pour une étude de perception du 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 de manière générale. Afin de déterminer les
stratégies d’adaptation à ces changements et d’identifier les leviers d’action, une enquête de perception du changement
climatique, de ses impacts et des mesures à mettre en œuvre sera réalisée auprès de la population des Hauts-de-France. Le
protocole d’enquête s’appuiera à la fois sur un questionnaire, des entretiens qualitatifs et des focus groups.
Activités essentielles :
Placé sous l’encadrement d’un ingénieur de recherche et d’un enseignant-chercheur, l’ingénieur devra :
- Assurer la passation du questionnaire auprès du public visé sur le terrain
- Participer à la saisie des données
- Réaliser une analyse des résultats
Compétences requises :
- Titulaire d’un Master 2 en sociologie, géographie, anthropologie, économie, environnement…
- Bonne connaissance des outils d’enquête par questionnaire ;
- Maîtrise des logiciels informatiques courants ;
- Qualités relationnelles ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Rigueur et autonomie.
Diplôme exigé : Master 2 en Sciences Humaines et Sociales
Localisation du poste : Laboratoire TVES EA 4477, MRSH, 21 quai de La Citadelle, BP 55528, 59383 Dunkerque cedex 1
Contrainte du poste : présence quotidienne nécessaire
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : CDD de 6 mois
Salaire indicatif : 1723.48 euros brut à 100%
Date de début de la mission : 1er mai 2017

Phase de sélection : entretiens prévus le 04 avril 2017
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 : 17 mars 2017
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
delphine.groux@univ-littoral.fr
à l’attention de Séverine Frère

Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter
Oumar Marega, Ingénieur de Recherche à la MRSH
oumar.marega@univ-littoral.fr / 03 28 23 71 23
Séverine Frère, Enseignant-Chercheur à l’Université du Littoral Côte d’Opale
Severine.Frere@univ-littoral.fr / 03 28 23 71 41

