FICHE DE POSTE – INGENIEUR D’ETUDES 18 mois
Le laboratoire TVES (Territoires, Villes, Environnement & Société
- EA 4477) recrute un agent contractuel à 100%, de niveau
ingénieur d’études, pour une étude de perception de la pollution
atmosphérique par les patients atteints de maladie de Crohn.
Localisation : Laboratoire TVES EA 4477, MRSH, 21 quai de La
Citadelle, BP 55528, 59383 Dunkerque cedex 1 (présence
quotidienne nécessaire)
Fonction : Ingénieur d’études
Durée : CDD de 18 mois
Début de la mission : entre le 15 février et 1er mars 2017
Eléments de contexte :
En lien avec une équipe INSERM de Lille 2 partenaire d’un projet Santé Environnement Société,
le laboratoire TVES doit réaliser une étude de perception de la pollution de l’air auprès des
patients atteints de maladie de Crohn. Dans une logique préventive pour les patients atteints de
MICI, se pose la question de savoir si ces patients ont une connaissance des effets de la pollution
atmosphérique sur leur pathologie qui leur permettrait de s’adapter en modifiant le cas échéant
leur comportement face aux risques liés à la pollution atmosphérique.
Un protocole d’enquête quantitative par questionnaire téléphonique a été défini en deux phases.
Une première phase de recueil aura lieu au printemps. Une deuxième phase de recueil auprès du
même échantillon de patients aura lieu à l’automne.
Tâches de l’ingénieur d’études :
- Assurer la passation du questionnaire par téléphone dans les deux phases d’enquête suivant le
protocole défini.
- Assurer l’analyse des résultats des deux phases du questionnaire.
- Contribuer à la rédaction des rapports scientifiques, administratifs et financiers.
Compétences et aptitudes requises :
- Titulaire d’un Master 2 en Sciences Humaines et Sociales ;
- Bonne connaissance des outils d’enquête par questionnaire et entretiens ;
- Bonne connaissance des outils statistiques ;
- Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
- Capacité à travailler en partenariat et en équipe ;
- Rigueur et autonomie.
Salaire : 1400 euros net environ/mois
Conditions particulières : pour des questions de représentativité des enquêtés, les horaires de travail de la
période de passation des questionnaires devront être adaptés (en soirée et /ou week-ends).
Envoi des dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier et mail à :
- Delphine Groux : delphine.groux@univ-littoral.fr
Maison de la Recherche en Sciences de l’Homme, 21 quai de la Citadelle, BP 55528, 59383
Dunkerque cedex 1.
Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter Séverine Frère ou Hervé
Flanquart, Enseignants-Chercheurs à l’Université du Littoral Côte d’Opale (Severine.Frere@univlittoral.fr / 03 28 23 71 41 ; hflanquart@yahoo.fr / 03 28 23 71 20)
Date limite de candidature : 26 janvier 2017

