POYRY recrute un spécialiste en sociologie du développement.
Le poste est celui d’un chef de projet, placé sous la responsabilité du directeur du
département international de Poyry France. Il sera chargé de traiter la composante sociale
des études d’impact environnemental et social, la préparation de plan de réinstallation pour
les opérations nécessitant un déplacement involontaire de populations, la définition de plans
communautaires de développement en milieu urbain ou rural, ainsi que toute analyse ou
planification liée aux aspects sociaux des études et projets réalisés par Poyry. Le spécialiste
en sociologie du développement contribuera également à la préparation de propositions
techniques et financières dans le cadre des réponses à appel d’offre, pour ses domaines de
compétence.
Les candidats doivent être diplômés au niveau DEA ou doctorat, en sociologie,
anthropologie, économie du développement ou toute autre discipline appropriée en science
sociales. Un minimum de 5 ans d’expérience est requis, sur des études et projets à
l’international. Les candidats doivent pouvoir travailler en français comme en anglais, et être
capable de coordonner une équipe, tout comme travailler indépendamment.
Le poste est basé à Lyon, mais requiert fréquemment des missions à l’étranger, en Afrique
ou en Asie. Sur certaines études, des déplacements de plusieurs semaines peuvent être
nécessaires.
Si vous êtres intéressés, merci d’envoyer par e-mail votre CV et lettre de motivation, incluant
vos coordonnées complètes, à hr.fr@poyry.com
*********************
POYRY, a leading engineering consultancy for major international development projects, is
seeking to recruit a Social Development Specialist.
The successful candidate will be a project manager within the International Department of
POYRY France. Responsibilities are broad and will encompass the management of the
social components of Environmental and Social Impact Assessment studies, Resettlement
Action Plans, Urban and Rural Community Development Plans and strategic development
analysis. Preparation of the social aspects of technical and financial tenders is also required.
Candidates require a Master Degree or PhD in sociology, anthropology, development
economics or other relevant social science with at least 5 years experience in a similar
position in the context of international projects and be capable of working in French and
English.
We are searching for a candidate able to work effectively in a fast-paced environment. Also
required are project management capabilities, good communication skills and ability to work
alone and in a team.
The position is based in Lyon, France, but requires frequent travel to African and Asian
countries. Occasional extended periods abroad are to be expected.
Please send via e- mail your letter of application with CV, including full contact information, to
hr.fr@poyry.com

