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Université de Poitiers pour 
MSHS 

5 rue Théodore Lefebvre 
86000 POITIERS 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 

Dans le cadre des activités de recherche du Laboratoire Commun DESTINS (LabCom), établies entre la MSHS et la SCOP Ellyx : 
- Construire le contenu et l'organisation scientifique du Forum final de restitution des activités de recherche et développement sociale 

du LabCom, qui se tiendra le 30 août 2022 sur le campus de l'Université de Poitiers ; 
- Animer la communauté scientifique mobilisée dans le cadre du LabCom, notamment le conseil scientifique et les équipes des 

laboratoires de recherche inscrits dans cette démarche ; 
-       Participer à la production de recherches en sciences humaines et sociales sur certains axes du programme ; 
-       Mettre en oeuvre les conditions matérielles, logistiques et financières nécessaires au développement opérationnel du programme, 
notamment effectuer les recherches de financement complémentaires en liaison avec le coordinateur technique du LabCom DESTINS  
-       Participer à l’organisation, à la diffusion et la valorisation des conférences mensuelles (mars-juillet) du LabCom DESTINS. 
 

  Activités 
 

 Assurer et organiser une veille dans le cadre de son domaine 
d'activité 

 Concevoir et organiser des bases de données 

 Concevoir une démarche méthodologique et un protocole 
adaptés 

 Coordonner les moyens matériels et humains nécessaires au 
déroulement du projet/enquête 

 Participer à l'organisation de manifestations scientifiques 

 Participer à la diffusion et à la valorisation des protocoles et des 
résultats auprès de la communauté scientifique 

 Participer à l'organisation d'une manifestation scientifique : 
programme, interventions, organisations des temps de 
restitutions des travaux du LabCom DESTINS 
 

 

 Organiser le traitement des données et participer à 
l'analyse des résultats 

 Prendre contact avec les partenaires, acteurs socio-
économiques et scientifiques en vue de préparer leurs 
interventions sur le temps de la manifestation scientifique  

 Appuyer le coordinateur du LabCom dans la préparation, 
la diffusion et la valorisation des conférences du LabCom 
(17h-19h chaque 3ème jeudi du mois) 

 Coordonner la conduite des opérations de production et 
de recueil des informations (données, terrains, corpus...) 
nécessaires à l'organisation du Forum du 30 août 2022  

 Participer à l'élaboration d'une synthèse sur le rôle des 
écosystèmes d’innovation dans l’émergence 
d’innovations sociales de rupture 

Compétences principales requises 
 

 Savoir produire des résultats 

 Savoir restituer les résultats d'une étude ou recherche à différents 
publics 

 Sens relationnel 

 Travailler en équipe 

 Sens de la confidentialité 

 Monter une manifestation scientifique 

 

 Prendre contact avec les chercheurs et experts en 
innovation sociale et co-produire un contenu scientifique  

 Expérience dans la coordination de recherche, ou dans 
la coordination de projets 

 Connaissances avancées dans le domaine de 
l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire 

 Recrute pour la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société 

Un/une Ingénieur-e d’études en production, traitement, analyse de données et enquêtes 

Date limite de dépôt des candidatures : 
24/3/2022 (12 h) 
 
 

A pourvoir en CDD à compter du :  
01/04/2022 au 31/08/2022 
 

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université 

de Poitiers avant la date limite fixée au 24/3/2022 (12 h) 
Code à rappeler : 1AP02 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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Conditions 
 

Déplacement en France. 
Éventuellement, des déplacements à l'étranger sont à prévoir en vue de la valorisation des travaux de recherche 

Diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 5,  

 
Domaine de formation : sciences humaines et sociales, traitement des données et analyse des résultats  

 

Rémunération brute : 1 827,55 € - Quotité : 100 %  
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