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

PROFIL Fiche de poste

INGENIEUR DE RECHERCHE (H/F)
Contractuel 

Fonctions :

Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : D

Métier ou emploi type* : Ingénieur-e de recherche 
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A

Corps : Ingénieur de recherche

Nature du concours : /

Nombre de postes offerts : 1

Affectation

Administrative : TVES Dunkerque

Géographique : MRSH, 21 quai de la Citadelle Dunkerque

Missions

Dans  le  cadre  d’un  contrat  de  recherche  passé  avec  la  Communauté  urbaine  de  Dunkerque  (CUD),  le  laboratoire
Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES) recrute un.e agent contractuel.le à temps plein, de niveau ingénieur.e
de  recherche,  pour  la  réalisation  d’enquêtes  qualitative  et  quantitative  et  la  contribution  à  l’analyse  des  données
recueillies. 
La Communauté urbaine de Dunkerque réorganise sa collecte des déchets ménagers. De nouvelles modalités de tri sont
actuellement expérimentées dans deux secteurs du territoire et ont vocation à être généralisées dès l’automne 2021.
Néanmoins, il est nécessaire d’au préalable mesurer le degré d’adhésion de la population à cette innovation, voir ce qui
doit  être  adapté pour  en augmenter  l’acceptabilité  et  définir  les modalités de concertation et  de communication.  Par
ailleurs, à partir de septembre 2021 commencera le même type de travail d’études pour l’évolution de la politique de l’eau
de la CUD : adoucissement à la source, télérelève chez les particuliers, tarification solidaire, traitement des eaux de pluie. 

Missions de l’ingénieur.e de recherche : 
En lien avec l’équipe-projet de TVES et la direction Stratégie de la CUD, l’ingénieur.e devra : 

- Réaliser des observations, des entretiens et mener des focus groups 
- Assurer l’analyse des matériaux d’enquête
- Participer à l’encadrement et la coordination des travaux d’étudiants (stagiaires et projets tuteurés)
- Participer à l’analyse des enquêtes quantitatives par questionnaire
- Contribuer à la rédaction des rapports scientifiques, administratifs et financiers.

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE…) : 
Encadrement : NON-OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI  



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

Compétences*

Connaissance, savoir : 
- Titulaire d’un doctorat ou titre équivalent 
- Bonne connaissance des outils d’enquête qualitative par observation, entretiens et focus groups ;
- Bonne connaissance des outils statistiques ; 

Savoir faire : 
- Maîtrise des logiciels informatiques courants

Savoir être : 
- Bonnes capacités d’organisation ;
- Rigueur et autonomie ; 
- Qualités relationnelles ; 

* 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 18 mois à compter du 1er avril 2021

Salaire brut indicatif 3 700 € 

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 : 28 février 2021

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo par courrier et mail à :

à l’attention de Madame Delphine Groux (delphine.groux@univ-littoral.fr)
Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter Iratxe Calvo-Mendieta (i.calvo@univ-littoral.fr), Séverine 
Frère (Severine.Frere@univ-littoral.fr)   ou Hervé Flanquart     (  hflanquart@yahoo.fr  ).     
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