
Modèle fiche de poste 2021 

Ingénieur.e d'étude en production, traitement, analyse de données et 
enquêtes

Identification du poste : 

Fonctions Ingénieur.e d’études 
Emploi type (se référer à 
REFERENS III)  

D2A41 

Catégorie A 
Corps IGE 
Quotité 100 

Affectation (lieu de travail) : Pacte UMR 5194, 14-14 bis avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble 

Contexte et environnement de travail 

Description de la structure L’UMR Pacte est une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université Grenoble Alpes et 
de Sciences Po Grenoble qui regroupe des géographes, politistes, sociologues, urbanistes, économistes et historiens. 
Ses membres sont investis dans la construction de langages communs et de connaissances transverses sur les 
transformations sociétales dans leurs dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques 
(https://www.pacte-grenoble.fr) 

Description de l’équipe (N+1 et collègues) : Sous l’autorité de Elise Beck, équipe composée de 5 agents (4 agents B, 1 
agent C). L’équipe est composée d’enseignants-chercheurs et d’ingénieurs investis dans le projet de recherche. 

Missions du poste et activités principales : 

 Libellé précis du projet : I²PRI – impact de l’information préventive sur les risques 

Description synthétique  et date de fin prévisionnelle du projet (10 lignes max) : Le projet I²PRI (WP3 du projet 
CoRESTART, financement FEDER/POIA), suit plusieurs objectifs, dont celui de développer un protocole d’étude 
scientifique pour mieux comprendre les impacts de l’information préventive sur les connaissances et perceptions des 
risques et sur la capacité à mobiliser les gestes adaptés en situation de crise. Plus précisément, deux outils d’évaluation 
alternatifs de l’impact de l’information préventive (une mise en situation théâtralisée et un jeu vidéo) ont été créés 
pour deux scénarios de risque (inondation et séisme). Six sites d’études ont été choisis, trois en région grenobloise et 
trois dans le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras. Le déploiement de ce protocole original, 
appelé « Sain et Sauf ? », a été mené en 2019. Une première phase d’opérationnalisation du protocole a été mise en 
œuvre en 2019 et 2020 mais n’a pas été achevée. 

Date de fin du projet : 30/11/21 (prolongation potentielle jusqu’au 30/5/22) 

Missions / fonctions assurées : 

https://www.pacte-grenoble.fr/
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- Finaliser le guide d’utilisation du dispositif « Sain et Sauf ? »
- Finaliser les guides de recommandations
- Organiser la formation des futurs utilisateurs du dispositif
- Alimenter le site internet du projet CoRestart sur le volet WP3
- Organiser la transmission des guides de recommandations aux 6 territoires partenaires

Activités principales (dans l’ordre d’importance ou de quotité 10 lignes max) : l’ingénieur.e recrutée sera amené à relire et 
compléter les guides d’utilisation et de recommandations. Il sera en charge d’organiser la formation destinée aux futurs 
utilisateurs de « Sain et Sauf ? » (animation, prise de contact avec les utilisateurs). Après avoir collecté les contenus 
nécessaires et sélectionnés les éléments pertinents, il alimentera le site internet du projet de manière à valoriser les 
étapes et résultats obtenus par le WP3/I²PRI.  

Evènement - Résultat(s) objectif(s) fixant la fin de la mission de l’agent : 

- Résultats : guide d’utilisation et guides de recommandations
- Formation des utilisateurs
- Transmission des guides aux partenaires

Modalités d’évaluation et de contrôle de l’atteinte des résultat(s) : 

- Validation par la responsable du projet des guides finalisés
- Succès de la formation (évaluation par questionnaire)
- Succès de la transmission des guides (retours des partenaires)

Restriction ou contraintes liées au poste : environnement de travail, horaires, astreintes ou déplacements particuliers 

Déplacements prévus pour la transmission des guides aux partenaires 
Horaires : flexibles selon les horaires d’ouverture du bâtiment 

Profil recherché 

Compétences attendues prioritaires : 

 Compétences métier/savoir-faire (compétences techniques/opérationnelles, relationnelles, managériales)

o Connaissances d’un niveau élevé sur la thématique des risques naturels
o Maîtrise du cadre opérationnel de la gestion des risques
o Expérience de relations avec des opérationnels
o Une bonne connaissance du projet I²PRI est attendue
o Une expérience de recherche-action est appréciée

 Savoir être (qualités professionnelles, aptitudes, attitudes/comportements attendus)

o Rigueur et bon sens de l’organisation
o Autonomie
o Motivation
o Intérêt pour la recherche opérationnelle
o Intérêt pour la thématique des risques naturels
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Mission d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) : ☐ oui X Non 
Nombre d’agent.s encadré.s par catégorie :   ….. A, ….. B,  …… C 

Expérience professionnelle souhaitée : X débutant ☐ de 2 à 5 ans 

Formation, diplôme, expérience souhaitée :  
Titulaire d’un master en sciences sociales (géographie…) ou sciences de la communication sur la thématique des 
risques naturels. 

Informations générales 

Durée du contrat : 2 mois (avec prolongation possible de 4 mois) 
Salaire brut : pour quotité 100 % -1 827,54 €  
Date d'embauche prévue : 01 octobre 2021 
Date limite de réception des candidatures : 23 août 2021 

Contact pour les questions relatives aux fonctions : 

Prénom, NOM, Fonction : Elise BECK, maître de conférences 
Mail : elise.beck@univ-grenoble-alpes.fr  

mailto:elise.beck@univ-grenoble-alpes.fr



