Pour renforcer son équipe à Paris, 6t-bureau de recherche souhaite recruter en CDI

UN.E CHEF.FE DE PROJET – ÉTUDES ET RECHERCHES
> Qui sommes-nous ?
L’ambition de 6t-bureau de recherche est de se situer à l’interface de la recherche académique et de l’étude
appliquée pour proposer une expertise de haut niveau sur les enjeux en lien avec la mobilité, les usages et les
modes de vie urbains. 6t s’appuie pour cela sur différents types de méthodes issues de la sociologie, de la
géographie urbaine et de la prospective et mène des analyses qualitatives, quantitatives et cartographiques.
Son équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes accompagne ainsi depuis plus de 15 ans les autorités
publiques, les aménageurs, mais aussi les opérateurs privés du transport et les industriels dans les nombreux
défis qui sont les leurs en la matière.

> Poste et missions :
Au sein de cette équipe et dans un environnement international et stimulant, vos missions seront :
§

Produire des recherches et des études sur les enjeux urbains en lien avec la mobilité et les modes de
vie. Vous interviendrez sur toutes les phases d’une étude (conception, réalisation, analyse et
restitution). Vous pouvez prendre connaissance des derniers projets réalisés sur notre site Internet,
rubrique « références » (http://www.6-t.co/).

§

Contribuer au développement de l’activité de 6t en participant à l’acquisition de contrats d’études et de
recherche. Vous rédigerez des propositions commerciales et vous identifierez des opportunités chez
les clients existants et chez les prospects.

§

Gérer des projets en encadrant le travail de chargés d’études et en assurant le rôle d’interlocuteur.trice
privilégié.e auprès des clients et partenaires.

> Profil et compétences requises
Profil recherché
Le poste est destiné à une personne disposant de fortes compétences en analyse quantitative,
spécialiste des questions de mobilité et/ou des enjeux urbains. Pourront postuler :
§

Des candidats diplômés d’un doctorat en sociologie, géographie, urbanisme, sciences politiques ou
économie dotés de compétences en analyse quantitative et spécialisés dans d’autres thèmes de
recherche que celui de la mobilité.

§

Des candidats diplômés d’un Master 2 (sociologie, géographie, urbanisme, sciences politiques,
statistique, économie) ou d’un diplôme d’école d’ingénieur, s’ils justifient de compétences en analyses
quantitatives, d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur de la mobilité.

Compétences requises
§ Connaissance et intérêt marqué pour l’analyse de la mobilité et des enjeux urbains
§

Maîtrise des outils d’analyse quantitative (Excel, SPSS, Le Sphinx, R…)

§

Maîtrise des différentes formes d’analyses statistiques et d’analyse de données

§

Excellent niveau d’expression orale et écrite, en français et anglais

§

Excellente maîtrise des outils bureautiques

§

Autonomie, sens de l’initiative, curiosité

Compétences appréciées
§ Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, etc.)
§

Maîtrise des méthodes d’analyse cartographique (savoir réaliser des cartes avec MapInfo et/ou ArcGis
et savoir retravailler la mise en page avec Illustrator)

§

Maîtrise des outils et méthodes d’analyse qualitative (protocole de recherche, travail par entretiens,
études contextuelles, focus groups...)

§

Compétences en programmation et en gestion de bases de données

§

Maîtrise des bases de données d'enquête nationale de mobilité (EGT, EMD, Recensement ou ENTD)

§

Compétences en économétrie

> Entrée en fonction : septembre/octobre 2019
> Conditions proposées : CDI. Rémunération en fonction de l’expérience.

> Localisation : 58 rue Corvisart, 75013 Paris
> Pour postuler
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent parvenir à l’adresse électronique suivante : info@6-t.co

> Délai : 30 avril 2019

