Profil de poste
Ingénieur d’études (H/F) contractuel
1 poste est à pourvoir

Dans le cadre du Programme Régional MARCO « Recherches MARines et littorales en Côte d’Opale » (Contrat de Plan EtatRégion « Hauts-de-France » 2015-2020), le laboratoire « Territoires, Villes, Environnement et Société » recrute un agent
contractuel à 100%, de niveau ingénieur d’études, pour une étude de fréquentation et d’évaluation économique de plusieurs
territoires littoraux.
Objectif de ce projet :
Ce projet a pour objectif d'étudier la fréquentation et la représentation d’espaces côtiers et d'en faire une évaluation
économique. Pour cela, nous travaillerons d’une part, sur l’évaluation de la fréquentation de plusieurs sites littoraux
protégés de la Côte d’Opale et, d’autre part, nous évaluerons les bénéfices (marchands et non marchands) de cette
fréquentation sur les sites protégés précédemment étudiés.
Missions :
- co-construction du questionnaire avec l'équipe ;
- assurer la passation de questionnaires sur le terrain ;
- participer à la saisie des données ;
- analyser les résultats.
Compétences requises :
- bonne connaissance en économie (tableau entrées/sorties, évaluation économique non marchande, économétrie) ;
- bonne connaissance de l'outil enquête (questionnaire) ;
- maîtrise des logiciels (XLSTAT, SPSS, Sphinx ou STATA) ;
- qualités relationnelles ;
- capacité à travailler en équipe et à gérer des enquêteurs ;
- rigueur et autonomie.
Diplôme exigé : Master 2 en économie, géographie, environnement …
Localisation du poste : Laboratoire TVES EA 4477, Maison de la Recherche en Sciences de l’Homme, 21 quai de La
Citadelle, BP 55528, 59383 Dunkerque cedex 1 (présence quotidienne)
Conditions particulières :
Pour le terrain, le candidat devra posséder un permis B et un véhicule
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : CDD de 11 mois
Salaire indicatif : 1740,68 euros brut à 100% (environ 1400 euros net/mois)
Date de début de la mission : 1er mai 2017

Phase de sélection : entretiens prévus le 28 mars 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 : 20 mars 2017
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
delphine.groux@univ-littoral.fr

Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter :
•
Louinord Voltaire, Enseignant-Chercheur en économie (louinord.voltaire@univ-littoral.fr)
•
Caroline Rufin-Soler, Enseignant-Chercheur en géographie (Caroline.Rufin-Soler@univ-littoral.fr).

