
 

 

 
 

CDD Technicien(-ne)-enquêteur(-trice) pour la mise en 

place d’un panel énergie-mobilité sur l’Aire urbaine de 
Besançon 
 

Employeur : laboratoire ThéMA UMR 6049  
Lieu de travail : 32, rue Mégevand, 25 000 Besançon, et de nombreux déplacements de 
terrains à prévoir sur l’agglomération 
Durée : 3 mois 
Période : mi-février / mi-mai 2016 
Salaire : Technicien classe normale, catégorie B, indice 326 (salaire net env. 1240€) 
[Abonnement aux Transports en Commun pris en charge sur la période de CDD] 

Missions 

Dans le cadre du projet TELEM (« Temps Long pour analyser les pratiques d’Energie et de Mobilité »), 
le laboratoire ThéMA (UMR 6049) recherche un(e) technicien(-ne) enquêteur(-trice) pour la mise en 
place d’un panel énergie et mobilité sur l’Aire Urbaine de Besançon. Il s’agira d’effectuer au 
quotidien le recrutement des panélistes sur le terrain.  Les lieux de recrutement seront sélectionnés 
en concertation avec l’équipe de direction du projet et ceci en fonction des sous-représentations du 
panel constitué.  

Le recrutement vise un double objectif à la fois quantitatif (nombre de personnes à atteindre) et 
qualitatif (représentativité maximale) pour le panel recruté. Le panel étant suivi via une application 
Android et iOS, l’étape de recrutement consistera à convaincre la personne du bien-fondé du projet 
de recherche, à installer avec son accord l’application sur son téléphone et à lui expliquer le 
fonctionnement de cette-dernière. Enfin, une dernière opération consistera à répondre avec le 
panéliste aux questions de profil portant essentiellement sur les transports et les lieux fréquentés 
par la personne au quotidien. 

Profil 

- DUT Carrières sociales / Gestion Urbaine ; Licence de sociologie ou de psychologie 
- Une première expérience de terrain serait un plus 
- Bon relationnel 
- Rigueur de travail  
- Autonomie dans l’organisation  

 

Candidature à envoyer par mail (CV + lettre de motivation + références) à Thomas Buhler, maître de 

conférences, directeur du projet TELEM, par mail (thomas.buhler@univ-fcomte.fr) ou par courrier au 

32, rue Mégevand, 25 000 Besançon 

mailto:thomas.buhler@univ-fcomte.fr

