Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous ouvrons un poste à plein temps pour un post-doc à compter du
1er avril 2018 à l’Irstea, UMR G-EAU, de Montpellier (France).
Celui-ci durera 15 mois. Salaire brut environ 2500 € (grille des rémunérations dans les EPST).
Le poste sera pourvu au sein d’une équipe interdisciplinaire composée de sociologies et économistes travaillant
sur le projet Interreg SUDOE SOLPRECAIRE dédiée à la compréhension des risques dans des sites industriels
et miniers européens.
Le candidat sera en charge de la réalisation d’une enquête quantitative portant sur la vulnérabilité des riverains
de trois sites (Espagne, France et Portugal). La passation du questionnaire elle-même sera sous-traitée (dans les
3 pays).
Le post-doctorat prendra place dans le groupe de taches socio-économiques du projet SUDOE SOLPRECAIRE
ou SOIL-TAKE-CARE (http://soiltakecare.eu/fr/projet/). Celui-ci traite de la vulnérabilité des riverains exposés
à des pollutions dans trois sites industriels : la Sierra Minera à Carthagène, Espagne, Viviez en France et
Estarreja au Portugal. La recherche se nourrira de des enquêtes qualitatives déjà amorcées et de des enquêtes
quantitatives pour lesquelles le post-doc va être recruté. Elle vise à documenter et analyser de manière
comparative les perceptions des risques et les attitudes des riverains forcés de vivre avec / faire face aux
pollutions industrielles et/ou minières. Un intérêt particulier sera d’ailleurs porté aux stratégies individuelles et
collectives en la matière compte tenu des coûts sociaux et économiques induits.
Attentes pour le poste :
- Doctorat en économie ou sociologie ou science politique
- Expérience de l’enquête de terrain
- Connaissances en statistiques et économétrie
- Maîtrise d’un logiciel tel que Stata ou R
- Intérêt pour les questions de risques
- Compétences en Espagnol ou/et Portugais appréciées
- Habilité à s’exprimer et écrire en Anglais ou Français nécessaire
- Déplacements à prévoir sur les terrains (toutes les dépenses afférentes seront prises en charge)
Merci de faire circuler.
Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation, un CV et un ou deux documents (article ou working
paper) faisant montre de leur qualification et expérience à : katrin.erdlenbruch@irstea.fr et
christelle.gramaglia@irstea.fr. Ceux qui auront été pré-sélectionnés se verront proposer un entretien.
Le poste est ouvert jusqu’à ce qu’il soit pourvu. Une première étude des candidatures sera faite le 16 février
prochain.
Cordialement,
Christelle Gramaglia & Katrin Erdlenbruch

