Appel à candidature pour le recrutement d’un post-doc en Economie circulaire/
Management Stratégique
Nous proposons un poste de chercheur postdoctoral sur notre campus de Toulouse dans le
cadre d’un contrat temps plein de 12 mois.
Ce poste est offert dans le cadre du projet européen LIFE WASTE2BUILD auquel TBS
participe en partenariat avec Toulouse Métropole et plusieurs autres partenaires.
L’objectif du projet LIFE WASTE2BUILD est de développer un dispositif innovant
d’optimisation des ressources et de valorisation des déchets du secteur de la construction et du
BTP du territoire occitan. Il s’agit également d’accompagner la transition et la montée en
compétence de la filière du BTP dans l’économie circulaire à travers une harmonisation et une
mutualisation des pratiques circulaires.
La mission :
Au sein de l’équipe des chercheurs du Laboratoires de Stratégie, innovation, entrepreneuriat et
celui d’Economie-Finance, la mission consistera à :
•

•
•

Mener et faire l’analyse d’une étude exploratoire préalable, au travers d’une enquête et
d’interviews, auprès des acteurs locaux du BTP (privés et publiques). Il s’agira
d’analyser leurs besoins concrets, les contraintes et les conséquences qu’ils entrevoient
d’une transition vers un modèle d’affaires (business model) plus circulaire et durable.
Participer à la modélisation du business model de la plateforme digitale, qui sera mise
en place dans le cadre du projet pour harmoniser et mutualiser les pratiques circulaires,
ainsi que sa gouvernance.
Mener des travaux de recherche empiriques / théoriques en collaboration avec des
chercheurs de TBS et valorisera ces projets scientifiques.

Profil recherché :
• La détention d’un doctorat dans le domaine du management/l’économie/l’économétrie/
l’environnement/le génie civil ou tout autre domaine en lien avec le sujet.
• Avoir des connaissances et compétences en économie circulaire et une bonne capacité
de modélisation. La connaissance du secteur du bâtiment sera un plus.
• Avoir un bon niveau de français pour pouvoir réaliser des enquêtes auprès des
industriels et d’acteurs territoriaux.
Qualité recherchée : Goût pour le terrain et le travail collaboratif, potentiel scientifique avéré
par des publications en cours ou réalisées.
Durée et début du contrat : 12 mois – démarrage dès que possible
Salaire : 2600 brut mensuel
Localisation : Toulouse
Langues : Français /l’anglais sera un plus
Modalités de candidature : envoyer CV + Lettre de Motivation à Christian GNEKPE
(c.gnekpe@tbs-education.fr)

Présentation de TBS Business School
TBS business school est une grande école de management de premier rang, affichant la triple
accréditation internationale (EQUIS, AMBA, AACSB), dont la vocation est de former des
futurs managers de haut niveau et de développer les connaissances en sciences managériales.
Son centre de recherche, TBS Research Center a, en autres vocations, pour but de développer
des méthodes et des outils de maîtrise de l’impact environnemental de filières économiques
nouvelles ou en transition.

