Offre d'emploi dans le cadre d'une bourse Cifre
Date de diffusion : 9 juillet 2012
Thème : Mise en place d'un observatoire de la jeunesse
−
Domaine scientifique : Sciences de l'éducation
−
Domaine social et professionnel : politique municipale de la jeunesse
Nature du contrat de travail :
−
Durée : 3 ans (octobre 2012, octobre 2015)
−
Statut : CDD
−
Durée hebdomadaire de travail : 36 heures
−
Salaire mensuel : 1957 € mensuel brut
Lieux de travail :
−
Mairie de Colomiers
−
Université de Toulouse (ENFA et Université de Toulouse 2)
Rattachement administratif et professionnel :
−
Employeur : Mairie de Colomiers
−
Direction : Direction Générale Adjointe en charge de la Prospective, de l'Évaluation et de
la Qualité
−
Responsable : Dominique Gély, Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie
Rattachement scientifique :
−
École doctorale : CLESCO (Université de Toulouse 2)
−
Équipe de recherche : UMR MA 2011.09.122 « Éducation, Formation, Travail et Savoirs »,
Université de Toulouse
−
Directeur de la thèse : Jean-François Marcel, PR, ENFA, Université de Toulouse
−
Co-Directeur : Dominique Broussal, MCF, Toulouse 2, Université de Toulouse
Présentation du projet :
Il vise à élaborer un dispositif pérenne permettant la production, selon des méthodes scientifiques,
de connaissances relatives à la jeunesse de la ville (pratiques, identités, trajectoires, aspirations,
etc.). Dans une logique d'aide à la décision politique, ces connaissances, et leurs évolutions sur
plusieurs années, pourront contribuer à éclairer les choix et les arbitrages relatifs à la politique
jeunesse de la ville de Colomiers. La démarche, de type recherche-intervention, comporterait 3
grandes phases : la mise en place du dispositif d'enquête, un état des lieux du « Vivre sa jeunesse
à Colomiers » (avec une forte orientation participative) et la mise en place d'un observatoire.

Compétences requises :
−
une solide formation en Sciences de l'éducation
−
des connaissances théoriques relatives à la jeunesse (pratiques, identités, représentations,
projets, aspirations, etc.)
−
des connaissances théoriques relatives à l’accompagnement du changement
−
des compétences méthodologiques traditionnelles de collecte et d'analyse d'éléments
empiriques (entretiens, observation, questionnaires).
−
une réflexion épistémologique concernant les modes de production des connaissances
dans une démarche d’intervention
−
une solide maîtrise des traitements statistiques
−
des compétences méthodologiques de collecte et d'analyse d'éléments empiriques
originaux, en lien avec un large éventail de mode d'expression de la jeunesse (réseaux sociaux,
débats, arts plastiques, musique, poésie, etc.),
−
une bonne expérience dans le champ de l'animation
−
une solide connaissance des milieux associatifs et culturels
−
une excellente capacité à entrer en relation et à collaborer avec différents types d'acteurs :
les jeunes, les familles, les milieux associatif, sportif, scolaire, les élus, les différents services
municipaux, le monde universitaire (doctorants, enseignants-chercheurs, etc.), etc.
−
des compétences affirmées en informatique
Pré-requis :
−
être titulaire d'un M2 en Sciences de l'éducation (ou éventuellement dans une discipline
proche : sociologie, psychologie sociale, etc.) obtenu avec « mention Bien » a minima,
−
habiter dans l'agglomération toulousaine,
−
être autonome dans ses déplacements (titulaire du permis B),
−
avoir une disponibilité importante (les réunions ou manifestations se tenant souvent en
dehors des heures ouvrables)
Mode de candidature :
−
le dossier doit comporter un CV détaillé et une lettre de motivation
−
les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 septembre 2012.
A la suite d'une première sélection sur dossier, le recrutement s’effectuera par entretiens durant le
mois de septembre 2012. Le recrutement définitif restera conditionné à l'obtention de la bourse
CIFRE, procédure qui nécessite de connaître le nom du (ou de la) doctorant(e) retenu(e), pour être
engagée auprès de l’ANRT.
Les candidatures sont à adresser par mail simultanément aux 4 adresses suivantes :

−
−
−
−

jean-francois.marcel@educagri.fr
broussal@univ-tlse2.fr
dgely@mairie-colomiers.fr
drh-gc@mairie-colomiers.fr

