
Offre d'emploi en CDD 12 mois
Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes

Intitulé du poste

Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes (D2A41)

Informations générales

Offre publiée le 18.01.19
Contrat CDD à temps plein
Durée 12 mois
Date d'embauche prévue mars 2019
Lieu de travail CNRS PASSAGES UMR 5139, Site de Bordeaux :

Maison des Suds, 12 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac
Salaire entre 2076 et 2184 Euros brut mensuel selon expérience
Niveau d'études souhaité Master ou bac +5
Expérience souhaitée Réalisation  d'enquêtes  sociologiques  ou  géographiques,  entretiens  et

méthodes qualitatives

Missions
Réaliser,  transcrire  et  analyser  des  entretiens  socio-géographiques  dans  le  cadre  du  projet  DRUSEC,
laboratoire CNRS PASSAGES (www.drusec.hypotheses.org). Il s'agit d'entretiens semi-dirigés à mener avec
des personnes fréquentant les milieux festifs et les lieux de réduction des risques  (consommation de
drogue) dans différentes villes en France. La méthode utilisée pour les entretiens a été mise au point au
cours de la première année du projet et est déployée désormais par l'équipe de recherche sur les terrains
en France et en Allemagne. L'analyse des entretiens se fait dans un contexte de travail d'équipe. 

Activités
1. Enquêtes qualitatives et analyse des données 

2. Utilisation de logiciels de transcription et d'analyse de texte, Systèmes d'Information Géographique
(formation aux SIG prévue) 

3. Organisation du travail de terrain 

4. Établir des partenariats avec des acteurs publics et associatifs locaux 

5. Rédiger et présenter des synthèses des résultats lors des réunions d'équipe bimensuelles

Compétences attendues

Nous cherchons un.e IE qui dispose d'une formation dans les domaines de la sociologie, géographie ou
études  urbaines ;  idéalement  avec  une  expérience  de  travail  dans  les  domaines  de  la  fête,  de  la
marginalité, de la consommation de drogue et d'alcool. Afin de participer aux activités de l'équipe franco-
allemande, la pratique de l'anglais sera nécessaire  (oral et lecture). 

Pour remplir les objectifs de la mission, une grande maîtrise de la réalisation  d'entretiens semi-directifs
dans le respect des enjeux éthiques est indispensable. De même, la capacité à établir et entretenir des
partenariats avec  les  acteurs  institutionnels  et  à  organiser  les  phases  de  terrain  est  nécessaire.  Nous
souhaitons  que  les  candidat.e.s  aient  une  maîtrise  de  la  transcription des  entretiens  enregistrés ;
idéalement  complété  par  l'expérience  du  travail  avec  les  programmes  d'analyse  textuelle  ou  la  saisie
d'information  dans  des  Systèmes  d'Information  Géographique.  Des  talents  de  synthèse  et  de
communication pour rendre compte des résultats seront très utiles pour un bon travail d'équipe.  

1

http://www.drusec.hypotheses.org/


Enfin, une expérience de travail en équipe dans un contexte qui requiert l'initiative et la complémentarité
des  membres  serait  un  grand  avantage.  L'accomplissement  de  la  mission  sera  facilité  par  une  bonne
capacité d'écoute, un contact facile avec des interlocuteurs divers, l'initiative ainsi que l'endurance. 

Contexte de travail

PASSAGES est un laboratoire pluridisciplinaire du CNRS rattaché à la section 39 (Sociétés et Territoires), 
regroupant géographes, anthropologues, urbanistes, etc. 

Le projet DRUSEC (Drogues, Sécurités, Politiques urbaines) , commencé en juin 2017 et prévu jusqu'à 2020,
est  financé  par  l'ANR  en  France  et  le  BMBF  en  Allemagne.  Il  réunit  une  équipe  franco-allemande
pluridisciplinaire  (sociologie,  géographie,  psychologie,  études  urbaines,  criminologie,  addictologie,
toxicologie) déployée sur plusieurs sites autour du Center for Drug Research à Francfort et du laboratoire
CNRS PASSAGES à Bordeaux. L'équipe française est coordonnée par Mélina Germes (chercheure CNRS) et
regroupe  quatre  chercheures.  L'équipe  allemande  du  projet  rassemble  collègues  des  universités  de
Francfort, Brème, Hambourg, Freibourg et de l'Institut du travail social de Francfort. 

Le projet étudie les politiques urbaines de la drogue sous un angle géographique et spatial. Il s'inscrit dans
les études urbaines en ayant recours à des méthodes géographiques et cartographiques. La drogue, sa
consommation  et  les  représentations  sociales  autour  de  la  drogue  ont  des  répercussions  sur  les
représentations de l’espace urbain – certains quartiers sont marqués par ce stigmate –, sur la sécurité
perçue par  les  habitant.e.s  –  qui  génère des  replis  ou des  conflits  –,  sur  les  risques encourus  par  les
consommateurs et consommatrices de drogues – souvent marginalisé.e.s, régulièrement évincé.e.s. Nous
souhaitons étudier de près les contextes festifs nocturnes et les lieux d'accueil et de réduction des risques,
en questionnant divers publics sur leurs  vécus urbains. Nous avons mis au point un questionnaire semi-
dirigé qui aboutit au dessin d'une carte mentale avec la personne enquêtée. L'objectif est de réaliser des
entretiens  (avec  carte  mentale)  auprès  d'un grand nombre de personnes,  dans des  contextes  sociaux-
spatiaux différents. Les résultats viendront enrichir la réflexion et les publications collectives ; il n'est pas
demandé de publication individuelle dans le cadre de ce poste d'IE.

Le poste de travail se trouve à la Maison des Suds à Pessac (Bordeaux). L'ingénieur d'études est soumis au
règlement intérieur du laboratoire PASSAGES. Le projet finance les missions de terrain en France ainsi que
la participation à quelques colloques et rencontres. Vous pourrez bénéficier entre autres de  formations
d'approfondissement à l'anglais,  d'analyse qualitative de texte et d'une initiation aux SIG.  Le poste est
rattaché à une équipe de chercheures dans le cadre du projet DRUSEC, travaille en lien avec le  groupe
d'ingénieurs en analyse de données quantitatives, qualitatives et spatiales (pôle ARD de PASSAGES) et
bénéficie de l'intégration dans un projet universitaire international. 

Contraintes

Sont à prévoir des déplacements réguliers de cinq jours en France (jusqu'à deux semaines par mois) et des
déplacements courts de deux jours en Allemagne (jusqu'à trois fois par an). 

Informations complémentaires

  Date limite Les dossiers comprendront un CV et une lettre de motivation 
Les jeunes diplômés sont invités à envoyer leur relevé de notes.
Les candidatures doivent impérativement être transmises via le Portail
Emploi du CNRS pour être prises en compte : 
https://emploi.cnrs.fr/Gestion/Offre/Default.aspx?Ref=UMR5319-
SYLVIG1-004 

  Contact et questions Mélina Germes, coordinatrice du projet : melina.germes@cnrs.fr
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