FICHE DE POSTE Ingénieur·e d’étude
Dans le cadre du LabEx DynamiTe, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne recrute un·e
ingénieur·e d’étude en méthode d’enquêtes qualitatives et quantitatives en CDD de 4 mois à
temps complet.
Contexte :
Le projet I²PRI (impact de l’information préventive sur les risques majeurs), financement
FEDER, vise à déployer sur les territoires alpins (métropole grenobloise et briançonnais) un
protocole d’évaluation de l’impact des différentes actions d’information préventive sur la
connaissance et la perception des risques naturels (plus particulièrement les inondations et les
séismes) et sur la connaissance des comportements à adopter face à un événement naturel. Les
protocoles visés consistent en un jeu sérieux (jeu vidéo) et une pièce de théâtre et seront
appliqués de façon individuelle à des adultes résidant dans les communes cibles (Grenoble, Claix,
Ceillac, Aiguilles et La Roche de Rame ; une sixième commune de la métropole grenobloise est en
cours d’identification)..
Missions :
L’appui logistique interviendra aux niveaux suivants :
•

•
•
•
•
•

Mise en place des protocoles d’un point de vue logistique : préparation et mise en forme des
documents et de matériel nécessaires au déploiement pour constituer un kit de déploiement
réutilisable dans les six communes (mise en place des fiches de débriefing, des tableaux de
données à traiter, des formulaires d’inscription pour une sélection représentative) ;
Organisation et suivi des phases de test, réalisées à Grenoble : un test in situ avec
quelques étudiants ; un autre test en conditions réelles ;
Préparation du déploiement dans les six communes cibles du projet (3 en métropole
grenobloise, 3 dans les Hautes-Alpes) ;
Prise de contact avec les personnes à enquêter : 64 personnes à Grenoble et à Claix, 32
personnes dans chacune des 4 autres communes ;
Participation au déploiement dans quatre des six communes : 12 jours d’enquête ;
Mise en forme des résultats obtenus.

Livrables attendus :
•
•

Kit de déploiement (ensemble des documents et de matériel nécessaires au déploiement des
protocoles) ;
Des résultats mis en forme et bien organisés.

Calendrier des tâches :
Tâche/Mois

1

2

3

4

Préparation du kit de déploiement
Phase de test : préparation et organisation
Phase de test : suivi
Recherche des personnes à enquêter
Préparation du déploiement
Déploiement commune 1
Déploiement commune 2
Déploiement commune 3
Déploiement commune 4
Mise en forme des résultats

Remarque :
Les enquêtes de terrain auront lieu les vendredi et samedi. La journée du samedi sera récupérée
en concertation avec les encadrantes.
Profil recherché :
Poste d’Ingénieur d’études, ouvert aux titulaires d’un master de géographie ou de sciences
sociales.
Compétence de demandées :
• Maitrise des méthodes d’enquêtes quantitatives et qualitatives ;
• Maîtrise des méthodes d’analyses des données ;
• Facilité de contact ;
• Rigueur et autonomie ;
• Une connaissance du terrain alpin serait un plus.

Conditions de recrutement :
CDD de 4 mois à temps complet (niveau de rémunération Ingénieur·e d’étude) à compter du 25
mars 2019.
La personne recrutée au sein du LabEx DynamiTe effectuera sa mission en région Parisienne au
sein du Laboratoire de Géographie Physique (LGP) et en région Grenobloise pour les périodes de
terrain (laboratoire PACTE), sous la responsabilité de Mesdames Elise Beck (PACTE) et Delphine
Grancher (LGP).
Date limite de candidature :
Envoi des dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) avant le 4 février 2019.
Date de prise de fonction :
entre le 25 mars et 15 avril 2019 (à confirmer)
Contacts :
- contact@labex-dynamite.com
- elise.beck@univ-grenoble-alpes.fr
- delphine.grancher@lgp.crns.fr

