OFFRE D’EMPLOI
Poste d’Ingénieur d’études (IGE) de 5 mois à Reims
dans le cadre du programme de recherche POPSU Territoires « Villers-Semeuse »
L’ingénieur d’études intégrera le programme de recherche POPSU Territoires « Entreprendre une transition des
mobilités, prospective dans une commune périurbaine peu dense : Villers-Semeuse » qui vise, par le croisement des
savoirs scientifiques et opérationnels, à mieux connaître les processus qui transforment les petites villes et les ruralités
françaises : http://www.popsu.archi.fr/popsu-territoires/villers-semeuse/villers-semeuse
Equipe de recherche : Laboratoire Habiter (EA 2076) – Université de Reims Champagne-Ardenne
Lieu : Reims – Campus Croix-Rouge
Durée du contrat : 5 mois
Date de prise de fonction : lundi 11 janvier 2021
Date de fin de contrat : vendredi 11 juin 2021
Descriptif du projet
Une pluralité de dispositifs incitant à la mobilité bas-carbone sont mis en place dans la commune de Villers-Semeuse.
Au travers de ces initiatives, la commune montre une volonté forte d’innover et d’impulser de nouveaux usages en
matière de mobilité. Nous nous intéressons pour ce projet aux (dis/con)cordances entre le vécu des mobilités par les
habitant.e.s et les dispositifs proposés par l’action publique. Nous interrogeons ainsi la capacité des acteur.trice.s à
penser à la fois mobilité et environnement, avec le développement d’offres bas-carbone, tout en répondant aux
besoins réels des habitant.e.s.
Missions et définition des tâches
(1) Collecte et recensement des données nécessaires à la compréhension des actions urbaines et de leurs évolutions :
mise en forme des matériaux de la recherche, analyses complémentaires aux travaux réalisés en tant que besoin.
(2) Participation à l’organisation d’une résidence en urbanisme à Villers-Semeuse : marches urbaines, ateliers avec les
habitants et préparation d’une expo photo.
(3) Organisation d’un séminaire de co-production : mise en perspective du projet avec d’autres études de cas.
(4) Soutien à l’organisation et au suivi de projet.
Profil du/de la candidat.e
- diplomé d’un master 2 en aménagement et urbanisme, géographie ou sociologie
- faire preuve d’autonomie ;
- bonnes capacités rédactionnelles – connaissance des problématiques de mobilités ;
- force de proposition.
Informations pratiques
- Emploi-types : Ingénieur d’études (IGE) en production, traitement, analyse de données et enquêtes1
- Branche d’Activités Professionnelles : BAP D – Sciences Humaines et Sociales1
- INM : 411 (Échelon 2)
- Salaire : 1547,89 € net / mois -Salaire en fonction des grilles des ITRF A (IGE)
- L’IGE sera accueilli au sein de l’équipe du laboratoire Habiter de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
sur le campus Croix-Rouge.
Candidature : Envoi du CV et de la lettre de motivation à : sébastien.piantoni@univ-reims.fr et celine.burger@univreims.fr avant le 9 novembre 2020.
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