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RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL - INGENIEUR (CADRE A)
UNITE MIXTE DE RECHERCHE LISA
POSTE A POURVOIR DU 01/06/2017 AU 31/12/2017
L’ingénieur exercera ses missions au sein de l’UMR LISA dans le cadre du projet ICPP.
Activités principales :







Assurer la conduite des opérations de recueil et réajuster les techniques aux « terrains » particuliers
Contribuer au choix des procédures de recueil d’informations
Réaliser les premiers traitements et interprétations des informations recueillies
Mettre à disposition les données et informations sous une forme facilitant leur appropriation
Gérer le site internet de la M3C, y incrémenter les données et en assurer la maintenance
Planifier les événements scientifiques d’un axe de recherche

Compétences et qualités requises :
 Evaluer les protocoles d’enquête et élaborer les modalités de recueil d’informations
 Mettre en œuvre les techniques de recueil de données en respectant les règles éthiques et déontologiques
 Organiser le recueil d’informations, planifier les prises de contact
 Mettre en œuvre les techniques de traitement des données
 Organiser le stockage et l’accès aux informations sur l’enquête en cours
 Dialoguer avec différents types d’interlocuteurs,
 Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites
 Maîtriser les outils numériques permettant la gestion et l’actualisation d’un site internet
 Participer à l’ingénierie d’un axe de recherche (planification des événements, contact avec les porteurs de
projets, mise en forme et suivi des budgets)

Profil demandé
Domaines de formation : sciences humaines et sociales / Expérience du déroulement de l’ensemble d’une enquête dans
le cadre d’une entité de recherche / Informatique
Procédure :
Transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à l’attention du Président de l’Université, avant le
21/05/2017
Université de Corse
Direction des Ressources Humaines
Soit par courrier : BP 52- 20250 Corte
Soit par E-mail : gatto@univ-corse.fr

