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Chargé / Chargée de recherche   
Evaluation bio économique des socio-écosystèmes et de leurs territoires  

Grenoble (38) 
 
Discipline : Sciences économiques  
 
Recrutement 

 
Type de recrutement :  Concours externe (Fonction Publique d’Etat) 
Concours ouvert aux candidats possédant un doctorat  
 (dans certains cas et sous certaines conditions, les candidats peuvent demander la reconnaissance de l’équivalence des diplômes 
qui n’apparaissent pas sur la liste des diplômes exigés aux concours, des diplômes délivrés ou reconnus par un des Etats 
membres de l’Union européen ou un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la qualification 
professionnelle acquise).  
 
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 
adaptative 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. Certifié ISO 9001, il est également labellisé Carnot 
et à ce titre, développe une relation forte avec les professionnels et plus généralement les milieux socio-
professionnels. A compter du 1er janvier 2020, Irstea poursuivra ses activités de recherche dans le cadre de son 
rapprochement avec l’Institut national de la recherche agronomique (Inra).  
 
La prise de conscience de l’urgence des problèmes environnementaux et de l’impossibilité de dissocier leurs 
dimensions écologiques, économiques et sociales conduit à faire évoluer les modalités de production et de circulation 
des connaissances. Dans ce contexte scientifique et opérationnel, 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 (en écologie : écologie fonctionnelle, écologie des communautés, 
écologie de la restauration ; en modélisation spatiale ; en sciences humaines et sociales : sociologie, agronomie, 
géographie, aménagement, économie) et développement de recherches interdisciplinaires, entre apports thématiques 
et perspectives méthodologiques. 
 
L’objectif du poste est de concevoir et de réaliser des travaux de recherches sur l'interdépendance et la coévolution 
entre les sociétés humaines et leur environnement dans le temps et l'espace, en portant une attention particulière aux 
territoires (intercommunalités, parcs naturels régionaux…). Dans un contexte de changement climatique et de 
surexploitation, voire d’épuisement de certaines ressources, il s’agira de développer une évaluation  (bio) économique 
des socioécosystèmes, avec une attention toute particulière aux  espaces agro-sylvicoles. Une approche pertinente 
pourra être celle du métabolisme territorial, visant à l’analyse des modèles productifs, des filières et de leur potentiel. 
Il s’agirait alors de modéliser et quantifier ce métabolisme, de comprendre le système d’acteur associé. Vous 
contribuerez à la conception d’outils afin d’accompagner la transition bioéconomique des territoires, pouvant servir de 
support de connaissances lors de démarches participatives ou de prospective territoriale, et qui pourront 
éventuellement être couplés à des outils de calculs d’empreinte environnementale, énergétique ou socioéconomique.  

La finalité des recherches conduites est de contribuer à l’analyse des capacités de développement d’un territoire à 
partir de la bioéconomie, en intégrant les dimensions environnementales et socio-économiques, et à l’identification 
des possibilités d’évolution de sa trajectoire de développement pour en accroître sa durabilité tout en gérant 
durablement les bioressources. De manière plus large, les recherches menées permettront d’aborder les socio- 
 
 



                                         CRCN 2019-9 LESSEM 
écosystèmes à l’échelle de territoires, favorisant le développement d’approches plus intégratives et 
l’accompagnement vers la transition des modèles de développement territoriaux.  
Ce poste, ancré dans l’équipe ASTRRE de l’unité de recherche, participera aux recherches dans les Domaines 
scientifiques stratégiques « Bioéconomie » et « Gestion adaptative des ressources » et à l’Axe Directeur de 
Département « Bioéconomie territoriale ». 
 
Profil recherché

 
Titulaire d'un doctorat, vous avez une capacité de conduite de projets de recherche. Le poste est ouvert aux 
personnes de différentes disciplines pouvant alimenter la thématique du poste : économie écologique ; économie 
territoriale ; agronomie système.  
Vous maîtrisez l’anglais scientifique. Vous appréciez le travail en équipe et êtes doté d’une autonomie de travail.  
 
 
 Niveau requis 

Expertise Maîtrise Application A 
acquérir 

Savoirs (Connaissances)     
1 Approches du métabolisme des activités humaines ; filières 
agricoles  
2 Evaluation économique des impacts des activités 
humaines et des services rendus par la nature;  

 
 

   

Savoir-faire (Compétences)     
Compétences en anglais     
Savoir-être (Qualités personnelles)     
Autonomie dans le travail, esprit d’équipe     

 
Environnement et conditions de travail 

 
Accessibilité des locaux 
Rez-de-chaussée :            x oui             non 
Ascenseur :                      x oui             non 
Transport en commun (site accessible par les transports en commun)  x oui             non 
Parking :                            x oui             non 
Environnement de travail 
Restauration collective :       x oui             non 
Association du personnel :   x oui             non 
Conditions de travail 

 Cycle hebdomadaire de travail : 38h40 (27 jours de congés annuels et 20 jours de RTT)  
ou 36h20 (27 jours de congés annuels et 7 jours de RTT) pour une année civile à temps plein, 

 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). 

Formation :  
 Aide à la prise de fonction, 
 Possibilité de suivre des actions de formation sur le développement des compétences professionnelles et 

personnelles. 
 

 

 
Pour plus d’infos  

 
Vous pouvez contacter : 
 

 Sophie THOYER, directrice du département Territoires, sophie.thoyer@irstea.fr  

 Emmanuelle GEORGE, directrice du LESSEM, emmanuelle.george@irstea.fr, 04 76 76 27 50 

Pour postuler 
 

Merci de retirer un dossier de candidature : 

mailto:sophie.thoyer@irstea.fr
mailto:emmanuelle.george@irstea.fr
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- sur www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre" puis "concours externes" 
- ou auprès du pôle recrutement:  concours@irstea.fr   01 40 96 60 37 ou 01 40 96 65 67 
 

Le dossier est à renvoyer au plus tard le 14 mars 2019 à :   
Irstea 
Direction des ressources humaines et des relations sociales 
Pôle recrutement, mobilité et développement des 
compétences 
1 rue Pierre-Gilles de Gennes - CS 10030 
F-92761 ANTONY Cedex 

http://www.irstea.fr/
mailto:concours@irstea.fr

