
 

CHARGÉ·E de MISSION en SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES 
Prise de poste : entre le 1er septembre et le 1er octobre 2019 
Durée : CDD de 8 mois, renouvelable et transformable en CDI en fonction des opportunités 
Lieu : Lille Fives - (bureau de Sociotopie). Missions de terrain en Hauts-de-France, possiblement à 
l’étranger 
Salaire : 1950 euros brut (environ 1500 euros net incluant la mutuelle d’entreprise), temps plein.  

Présentation de Sociotopie 
Sociotopie est un atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées, basé à Lille, en région Hauts-de-
France, et spécialisé en sociologie urbaine. Nous réalisons des études, évaluations, diagnostics sociaux 
sur les thématiques de l’habitat et du logement, de la mobilité et du renouvèlement urbain, en France et à 
l’étranger (Afrique de l’Ouest, Afrique australe). Au travers des études que nous réalisons, nous 
cherchons à révéler et valoriser l’expertise habitante, ou expertise d’usage des habitants, afin de faciliter 
sa prise en compte dans les projets sur lesquels nous travaillons. Engagés sur des projets d’intérêt 
général, nous travaillons principalement pour des collectivités, des associations, des ONG et des 
Fondations et développons également des projets de recherche en partenariat avec des organismes de 
recherche et universités. Notre équipe développe de nouvelles méthodes de collecte et de restitution de 
données sociologiques (cartographies à dire d’acteurs, représentations graphiques et visuelles de 
données complexes) dans l’objectif de favoriser l'appropriation des résultats par nos commanditaires et 
par les habitants ou populations concernés. Fondé en 2017 sous forme coopérative, Sociotopie est en 
plein développement et recherche actuellement ses futurs collaborateurs.  

Présentation du poste 
Le poste sera principalement consacré à la réalisation d’études et enquêtes de terrain (mise en place de 
protocole de collecte de données, enquêtes, analyse, mise en forme des résultats et rédaction de 
rapports) mais pourra également venir en appui au développement de Sociotopie (sélection et réponse 
aux appels d’offre et des projets de recherche, développement des outils de communication, mise en 
place de nouveaux partenariats, de nouveaux services etc.). Au-delà du profil et des compétences 
attendues, nous recherchons une personne motivée ayant la volonté de s’engager dans un projet 
coopératif. 

Profil recherché 
Formation supérieure, minimum Master 2 en sciences humaines et sociales (Sociologie, Anthropologie, 
Géographie, sciences politiques…) + 3 ans d’expérience professionnelle.  
D’autres parcours seront les bienvenus (une formation technique en Aménagement, Urbanisme ou un 
parcours recherche) tant qu’ils correspondent au profil recherché, à savoir une solide expérience en 
enquêtes de terrain, une grande sensibilité aux sciences humaines et sociales, ainsi qu’une vocation aux 
démarches appliquées.  

Compétences 
Les compétences minimales que nous recherchons :  
• Excellentes qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse	
• Maîtrise des outils de l’enquête en sciences sociales (entretiens, questionnaires, observations…)	
• Expérience en gestion de projets et/ou montage de dossiers administratifs et techniques	
• Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques de base	
Les atouts que vous pouvez apporter à Sociotopie :  
• La maîtrise des SIG / outils cartographiques (QGIS ou autre)	
• Connaissance de logiciels d’analyse quantitative (SPSS, SAS…)	
• Expérience en évaluation et/ou mesure des impacts sociaux	
• Expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat social et/ou solidaire	
• Compétences graphiques (Illustrator, Indesign…) 	
• Maîtrise des outils de communication (mail chimp, réseaux sociaux...)	
• Expérience à l’étranger, maîtrise d’autres langues étrangères	
• permis B, véhicule 	

Candidature 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 20 juillet 2019 à 
l’adresse suivante, en précisant leurs disponibilités pour un entretien fin juillet ou début aout : 
contact@sociotopie.fr  
Plus d’information par mail ou sur le site internet de Sociotopie : http://sociotopie.fr  


