
CDD 2017-77-AI-TECF 

 
 

Chargé-e d'enquêtes, de gestion de bases de données et d'exploitation cartographique 
Clermont-Ferrand - Site d’Aubière (63)  

 
 

BAP/ discipline : D – Sciences humaines et sociales 
Emploi-type : D3A41 - Assistant-e ingénieur-e en production, traitement de données et enquêtes 
 
Type de recrutement: 
 

CDD de 3 mois 
Début prévu : 1er septembre 2017 
Niveau recherché : titulaire d’un diplôme de niveau III 
Rémunération: entre 1855 € et 2160 € bruts mensuels 
 
Description du poste 
 

Irstea, Institut national de recherches en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis 
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le 
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat 
avec les industriels. Il emploie 1600 personnes réparties sur 9 implantations en France. 
 
L’UMR Territoires AgroParisTech-INRA-Irstea-Université Clermont Auvergne-VetAgroSup développe des recherches sur les 
dynamiques productives et territoriales à l’œuvre dans les territoires. Composée d'une soixantaine de chercheurs 
essentiellement en économie, géographie, zootechnie-agronomie système, l'Unité analyse ainsi les différents modèles de 
développement agricoles et alimentaires portés par les acteurs. 
 
Vous aurez pour mission d'assister les chercheurs de l'Unité dans la réalisation de diverses tâches prévues dans le cadre des 
programmes de recherche appliquée et serez placé-e sous la direction du Directeur d'Unité. 
 
Vous procèderez à la réalisation et aux exploitations d'enquêtes, auprès d'exploitations agricoles, d'acteurs socio-économiques; 
et réaliserez éventuellement des cartes simples. 
 
Profil recherché 
 

Titulaire d’un diplôme de niveau III, vous avez des compétences en analyse et traitement d'enquêtes socio-économiques. 
Des connaissances des enjeux agricoles et ruraux seront appréciées (élevage équin notamment). 
Si possible vous maîtrisez un logiciel cartographique ou Système d'Information Géographique. 
Vous travaillez en équipe et savez utiliser les outils bureautiques. 
 
Conditions particulières : 
Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant. 
Déplacements en France (permis B demandé). 
 
Pour plus d'infos sur le profil: 
 

Dominique VOLLET – Directeur de l’UMR – dominique.vollet@irstea.fr  04-73-44-06-59 
Sandrine LAGOUTTE – Assistante de direction de l’UMR – sandrine.lagoutte@irstea.fr  04-73-44-06-58 
 
Pour postuler 
 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste à :  
 

Dominique VOLLET – Directeur de l’UMR – dominique.vollet@irstea.fr  04-73-44-06-59 
 
 
Pour plus d'infos: www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre" 
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