Recrutement au GIS M@rsouin (IMT Atlantique, campus de Brest)
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) M@rsouin recrute un.e chargé.e d’études à compter
de septembre 2018. Il s'agit d'un poste en CDD d'un an, renouvelable, à temps complet, et de droit
public.
Les missions du poste envisagées :
-

communication interne et externe sur les activités du GIS et de ses chercheur.se.s (alimentation du Site Web,
newsletter, réseaux sociaux, relations avec la presse, etc.)
rédaction des rapports d'enquête
organisation de séminaires (notamment le séminaire annuel M@rsouin)
participation à des enquêtes et études de terrain

En appui au réseau de chercheur.se.s membres du GIS, l’équipe de l’observatoire M@rsouin, rattachée à IMT
Atlantique (école d’ingénieur.e.s), a pour missions de :
-

conduire des enquêtes régulières sur les usages numériques de 3 publics bretons : les particuliers, les
entreprises et les collectivités locales
accompagner les chercheur.se.s du réseau M@rsouin dans leur analyse des usages numériques
fédérer la recherche en sciences humaines et sociales sur les TIC en Bretagne et Pays de Loire (à travers un
séminaire annuel, des journées d’études, mais aussi à travers le site M@rsouin, les moyens de diffusion
électronique, et enfin à travers un appel à projets de recherche renouvelé chaque année).

Le profil recherché :
-

niveau BAC +5 ou équivalent
excellentes compétences rédactionnelles et de synthèse
intérêt pour la recherche en sciences humaines et sociales en général et pour les enjeux numériques en
particulier
sens de l’organisation et goût pour le travail en équipe
capacités de communication, notamment en public
aisance avec les outils de publication en ligne (réseaux sociaux, site Web)
la maîtrise de l’anglais sera fortement appréciée
la maîtrise de logiciels de statistique (R, Stat, SAS, Spad ou a minima Excel) sera fortement appréciée

Description de l’environnement de travail
Le Groupement d’Intérêt Scientifique M@rsouin (Môle @rmoricain de recherche sur la société de l'information et les
usages d'Internet) a été créé en 2002. Financé par le conseil régional de Bretagne, ce Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) pluridisciplinaire regroupe les chercheur.se.s en sciences humaines et sociales des universités de
Bretagne et Pays de Loire, ainsi que de trois grandes écoles bretonnes, qui travaillent sur les usages des technologies
de l'information et de la communication (TIC).
L’équipe du GIS travaille à IMT Atlantique (campus de Brest), sur le technopôle de Plouzané, accessible en transports
en commun (tram et bus).
Le campus de Brest d’IMT Atlantique est un environnement de travail agréable, au bord de la rade de Brest.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus vite à
contact@marsouin.org. L’offre demeurera ouverte jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

