CHARGE(E) DE MISSION « ETUDE DES PRATIQUES ET DES
REPRESENTATIONS DU TOUT A L’EGOUT »

Unité d’affectation / équipe

Laboratoire Geste (UMR Irstea – ENGEES, Strasbourg)

Intitulé du poste

Chargé(e) de Mission « Etude des pratiques et des représentations du tout à l’égout
auprès des citoyens et des artisans (Strasbourg, Alsace) »

Durée de l’emploi

20 mois

Texte de motivation

Ce poste à temps complet est prévu dans le cadre d’un programme de recherche
sur la maîtrise des micropolluants dans les eaux usées du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg (projet Lumieau-Stra, lauréat de l’appel à projet
Innovations et changements de pratiques – lutte contre les micropolluants chimiques
des eaux urbaines – Onema).
Les tâches du (de la) chargé(e) de mission recruté(e) seront de procéder à une
analyse fine des représentations du « tout à l’égout » et des comportements des
habitants vis-à-vis de ce « dévidoir », ainsi que des représentations et pratiques
relatives à l’utilisation de produits polluants et à leur devenir auprès d’une population
d’artisans.
Cette analyse devra ensuite permettre d’identifier les freins et les leviers d’actions
du changement de pratiques liées aux rejets de déchets polluants dans le « tout à
l’égout ».
Pour cela, le (la) chargé(e) de mission recruté(e) devra concevoir et mettre en
œuvre un protocole d’enquête auprès des habitants/artisans impliqués dans la
pollution des eaux urbaines, et cela en partenariat avec les autres partenaires du
projet. Ce protocole comportera une dimension qualitative et une dimension
quantitative. L’appui d’un prestataire pour la passation des questionnaires est prévu.
Le recrutement est prévu pour Octobre 2015.

Compétences

Compétences en enquêtes sociales (questionnaires, entretiens, focus groups…).
Maîtrise des logiciels d'analyse statistique et textuelle
Connaissances sur les représentations sociales, les changements
comportements, de préférence dans le champ de l’environnement

de

Connaissances de la gestion d'une tâche dans un projet de recherches
Bonnes aptitudes à l'écrit (rédaction de protocoles et de rapports) et à l'oral
(présentation des résultats, valorisation de la recherche)
Formation et Expériences

Candidature ouverte à des profils de Master 2 à Doctorat en sciences humaines et
sociales (Sociologie / Psychosociologie / Géographie)
Expérience souhaitée en passations d'enquêtes et entretiens
Expérience souhaitée en suivi d'un programme de recherche

Rémunération

Entre 1 991 € et 2 575 € (salaires bruts - en fonction de l’expérience du candidat)

Présentation de l’UMR

L’UMR GEStion Territoriale de l'Eau et de l'environnement (GESTE) conduit des
recherches appliquées dans les domaines de la gestion des services publics
d’environnement (eau, assainissement, déchets) et de l’action publique
environnementale envisagée à différentes échelles territoriales. Les chercheurs de
GESTE développent à cet effet des méthodes, outils et concepts relevant de l’aide à
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la décision, de l’analyse et de l’évaluation de l’action publique, de la régulation
économique des comportements et de l’ingénierie sociale. Ils interviennent soit dans
le cadre de projets de recherche nationaux ou internationaux, soit directement dans
une logique de recherche-action ou d'appui scientifique avec des partenaires publics
ou privés. Ces partenariats peuvent être ponctuels ou s’inscrire dans la durée et
prendre par exemple la forme de « services-ateliers ». Au sein de l'IRSTEA, GESTE
forme avec l’UMR GEAU de Montpellier une composante du thème de recherche
GEUSI.
Site de l’unité : http://geste.engees.eu/
Contacts

Rémi Barbier – Pr, UMR GESTE, 03 88 24 82 48, remi.barbier@engees.unistra.fr
Carine Heitz – IR, UMR GESTE, 03 88 24 82 42, carine.heitz@engees.unistra.fr

Modalités

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation prenant appui sur une pré-analyse des
attendus du projet. Les documents relatifs au projet sont disponibles sur le site du
Laboratoire GESTE à l’adresse suivante : http://geste.engees.eu/ (onglet Activités
 Recherche et Expertise  Projets en cours).
Date limite de candidature : 31 Août 2015.
Les candidats retenus seront invités à un entretien de recrutement (prévu début
Septembre 2015).

