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FICHE DE POSTE – INGENIEUR D’ETUDE 
 

Le laboratoire TVES (Territoires, Villes, Environnement et Société) EA 4477 recrute un agent contractuel à 

100%, de niveau ingénieur d’étude, pour assurer la fonction de chargé(e) de mission dans le cadre d’une étude 

de fréquentation touristique du projet Grand Site de France « Dunes de Flandre ». 

 

Localisation : Laboratoire TVES EA 4477, MRSH, 21 quai de La Citadelle, BP 35528, 59383 Dunkerque 

cedex 1 (présence quotidienne) 

  

Fonction : Ingénieur d’étude 

 

Durée : CDD de 12 mois  

 

Eléments de contexte : 

Le laboratoire doit réaliser, dans le cadre d’une expertise financée, un état des lieux de la fréquentation 

touristique de quatre massifs dunaires (Dewulf, Marchand, Perroquet et Ghyvelde) constitutifs de l’Opération 

Grand Site (OGS) « Dunes de Flandre ». Les objectifs de l’OGS concilient la préservation et la restauration des 

milieux naturels et des paysages avec la fréquentation touristique. Dans le cadre de cette étude, les protocoles 

méthodologiques alliant à la fois des données quantitatives et qualitatives ont été privilégiés pour répondre aux 

objectifs fixés par les commanditaires (SIDF, CG59). Ces données seront collectées et analysées sur une durée 

de 14 mois (01/07/13 au 31/08/14) afin d’évaluer non seulement la fréquentation humaine sur l’ensemble des 

sites mais également leurs variabilités saisonnières. 

 

Activités : 

 - organiser les missions de terrain ; 

 - assurer l’analyse des résultats ;  

- modéliser les activités ; 

 - mettre en place une base de données des suivis de fréquentation ; 

 - contribuer au transfert vers les gestionnaires des savoir-faire et à l’actualisation des connaissances ; 

 - rédiger les rapports scientifiques, administratifs et financiers. 

 

Compétences et aptitudes requises : 

- Titulaire d’un Master 2 en Sciences Humaines et Sociales ; 

- Bonne connaissance des outils d’observation, de suivi de la fréquentation touristique ; 

- Bonne connaissance des outils statistiques ; 

- Bonne connaissance en analyse de données sous SIG (ArcGis) ; 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 



     
    

 

 

- Sens de l’organisation, réactivité et autonomie ; 

- Capacité à travailler en partenariat et en équipe ; 

- Permis B (véhicule obligatoire). 

 

Salaire : entre 1390 net/mois et 1490 net/mois (suivant ancienneté) 

 

Conditions particulières : certains week-ends et semaines durant l’année et l’été pourront être consacrés à la 

collecte de données sur les sites.  

 

Début du contrat : à partir du 15 mars 2014 (possibilité au 1
er

 avril 2014) 

 

Envoi des dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier et mail à : 

 - Delphine Groux : delphine.groux@univ-littoral.fr 
Maison de la Recherche en Sciences de l’Homme, 21 quai de La Citadelle, BP 35528, 59383 Dunkerque cedex 1. 

 

Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter Caroline Rufin-Soler, Enseignant-

Chercheur à l’Université du Littoral Côte d’Opale (rufin@univ-littoral.fr / 03 28 23 71 46) ou Christelle 

Audouit, Ingénieure de Recherche à l’Université de Lille 1 (Christelle.Audouit@univ-lille1.fr / 03 20 33 64 05). 

 

Date limite de candidature : 21 février 2013  

 

La sélection des candidats est effectuée au vu de la lettre de motivation et du curriculum vitae. Les candidats 

sélectionnés seront convoqués devant une commission qui se déroulera à Dunkerque. 
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