CDD réf 2019-07-IE-LESSEM

Chargé-e de mission en économie
Grenoble (38)

Recrutement
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 06 mois
er
Date souhaitée de début de contrat : 1 février 2019
Rémunération brute mensuelle : entre 2 155 € et 2 492 €

Description du poste
Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur
4 Domaines Scientifiques Stratégiques (DSS) : la bioéconomie et l’économie circulaire, les risques, la gestion
adaptation des ressources dans les territoires, la biodiversité. 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 1 200 personnes réparties sur 9 implantations en France. Il est certifié ISO 9001 et labellisé Carnot et à ce
titre, développe une relation forte avec les professionnels et plus généralement les milieux socio-professionnels.
Le Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne (LESSEM) développe des recherches sur les dynamiques des
socio-écosystèmes en montagne en visant l'équilibre entre approfondissement disciplinaire (écologie, modélisation
spatiale, sciences humaines et sociales) et développement de recherches interdisciplinaires, entre apports
thématiques et perspectives méthodologiques.

Profil recherché
Titulaire d’un Master II en économie (compétences en économie institutionnelle).
Vous disposez de bonnes aptitudes au travail en équipe et d’une bonne autonomie.
Une bonne rédaction y compris en anglais serait fort appréciée.
Dans le cadre du projet FUSEAU sur « Le Foncier et ses Usages comme Socle de la construction collective de la
protection des ressources et des miliEux AquatiqUes», coordonné par Irstea, votre mission consistera en une analyse
de la gouvernance foncière des milieux aquatiques MA - (zones de captage et milieux humides). L’analyse mobilisera
une grille relevant de l’économie institutionnelle sur les changements institutionnels et organisationnels de cette
gouvernance. Elle s’intéressera aux phénomènes d’apprentissage social auxquels sont soumis les acteurs. Il s’agira
d’établir une cartographie des acteurs, d’identifier leurs modalités de coordination et d’analyser l’impact de
l’apprentissage sur la gouvernance foncière de ces milieux. Une attention toute particulière sera portée aux disparités
territoriales en matière gouvernance foncière environnementale. Les résultats de ce travail contribueront aux
recommandations attendues du projet FUSEAU sur les politiques foncières de protection et de mise en valeur des
MA.
Cette recherche s’inscrira dans un travail de terrain important (enquêtes) mené au sein de l’équipe grenobloise
d’Irstea, en collaboration avec celle de Clermont-Ferrand. Vous devrez faire preuve d’une expérience déjà affirmée de
ce type d’investigation. Vous avez déjà une connaissance des terrains auvergnat et isérois ainsi qu’une bonne
connaissance des problématiques foncières agricoles (en particulier périurbaines) et de la problématique des milieux
aquatiques.
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Environnement et conditions de travail
Rez-de-chaussée :
x oui
Ascenseur :
x oui
Transport en commun : Remboursement à 50% du titre de transport mensuel
Parking :
x
Environnement de travail :
Bureau :
Restauration collective : x oui
Association du personnel : x oui

x Partagé

Equipements mis à disposition :
 Poste de travail
 Ressources documentaires
Conditions de travail :
 Cycle hebdomadaire de travail : 38h40 (27 jours congés annuels et 20 jours RTT),
 Télétravail (sous réserve de remplir les conditions).
Prestations sociales (sous réserve de remplir les conditions) :
 Mutuelle : possibilité de souscrire à l’une des 6 mutuelles référencées et à la prévoyance,
 Chèques vacances,
 CESU (chèque emploi service universel) garde d’enfants / handicap.
Formation :
 Aide à la prise de fonction,
 Possibilité de suivre des actions de formation sur le développement des compétences professionnelles et
personnelles.

Pour postuler
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant l'intitulé et la référence du poste à :
nathalie.bertrand@irstea.fr
Courriel : http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-offres-de-cdd/postuler-une-offre-de-cdd

Date limite de réception des candidatures : 18 janvier 2019

Pour plus d’infos
 Vous pouvez contacter :
Nom / prénom / fonction:
BERTRAND Nathalie – Chercheur
Tél /courriel : 04 76 76 27 42 / nathalie.bertrand@irstea.fr
 Vous pouvez également consulter les recrutements en cours à Irstea :
Sur www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre"

