RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR DE RECHERCHE
PAR L’OBSERVATOIRE TRANSFRONTALIER DES REFUGES DES PYRENEES
(Contrat à durée déterminée)
Présentation du programme de recherche :
L’Observatoire transfrontalier socio-économique des refuges des Pyrénées a été créé en
janvier 2018 dans le cadre d’un contrat européen pour les Pyrénées (POCTEFA). Intitulé
« Entrepyr II » ce contrat est financé pendant trois ans. Il réunit différents partenaires
notamment des Fédérations de montagne de France – Catalogne – Aragon – Andorre ainsi
que le Parc national des Pyrénées et l’Université Paul Sabatier de Toulouse III. Ce
programme prévoit la réalisation de cinq actions :
1. Assurer l’informatisation des refuges des Pyrénées avec un système harmonisé de
réservation en ligne des nuitées et la création d’un site commun.
2. Définir des itinéraires entre les refuges de part et d’autre des Pyrénées et mettre en
ligne des fiches de description des circuits.
3. Créer un plan de communication valorisant le patrimoine des refuges et favorisant
l’augmentation de leur fréquentation.
4. Expérimenter et installer des systèmes de traitement des eaux économes et
respectant l’environnement.
5. Mettre en place un Observatoire transfrontalier socio-économique des refuges des
Pyrénées en vue de mener des études sur l’évolution de la fréquentation des refuges
et sur les retombées économiques de leur gestion par les gardiens pour les
territoires. Préparer la structure de pérennisation de l’Observatoire transfrontalier à
l’issue du programme de financement Entrepyr II.
Missions :
L’ingénieur de recherche, recruté à plein temps pour deux ans et un mois, travaillera
au sein de l’Observatoire transfrontalier, sous la direction de son responsable, pour
contribuer à la réalisation des objectifs de l’action 5. Il débutera son activité professionnelle
à partir du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2020. Il travaillera dans un bureau mis
à sa disposition au sein de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université Paul Sabatier de
Toulouse III. Il devra résider à proximité de son lieu de travail et disposer du permis de
conduire et d’un véhicule personnel.
Ce CDD offre la possibilité de s’inscrire éventuellement en thèse sous la direction du
responsable de l’Observatoire avec un financement assuré pour deux ans et en utilisant les
données collectées.
Les missions principales seront les suivantes :
1. Assurer la collecte sur le terrain et le traitement statistique des données
sociologiques et économiques nécessaires aux travaux menés au sein de
l’Observatoire.
2. Participer à des réunions réunissant les différents partenaires en facilitant si
nécessaire la traduction orale des échanges en français et en espagnol. Exploiter les
documents dans les deux langues.
3. Rédiger des rapports ou des articles scientifiques en français à partir des études
réalisées.

Profil recherché :
Niveau : Master II ou diplôme d’ingénieur ou équivalent.
Compétences et savoir-faire :
. Connaissances des analyses statistiques et maitrise des logiciels de traitement des données
sociologiques et économiques (gestion des refuges).
. Parler, lire, traduire aisément en français comme en espagnol.
. Aptitude et expérience dans la rédaction de rapports ou d’articles scientifiques.
. Une expérience des activités de montagne notamment dans les Pyrénées sera un élément
de valorisation du dossier de candidature.
Contrat à durée déterminée :
Durée du contrat : Deux ans et un mois
Prise de fonction : 1er décembre 2018.
Fin du contrat : 31 décembre 2020.
Traitement brut par mois : 1 930,63 €
Dossier de candidature :
Il comprend :
Lettre de motivation – CV - Copie des diplôme – Copie du permis de conduire – Copie de la
carte d’identité ou du passeport - Certificats de travail attestant de l'ancienneté de services
publics, délivrés en application de l'article 44-1 du décret 86-83 du 17 janvier 1986, lorsque
l'agent a été recruté par une administration de l'Etat, des services déconcentrés ou des
établissements publics de l'Etat. La fourniture de ces certificats et des autres pièces du
dossier
est
une
condition
de
recevabilité
des
candidatures.

Le dossier devra être envoyé par mail au plus tard le : Dimanche 9 septembre 2018 à minuit.
à l'adresse suivante :
-- Michèle Fourment, Secrétariat Centre de Recherches Sciences Sociales, Sports et Corps (creSco) - EA 7419 Université Toulouse III - F2SMH/Staps 118 route de Narbonne - 31062
Toulouse cedex 9 Tél : 05 61 55 75 03 - Fax : 05 61 55 82 80 Mail : michele.fourment@univtlse3.fr - Web : http://cresco.univ-tlse3.fr Horaires d'ouverture du secrétariat Lundi au Jeudi
: 08:00 - 12:00 et 13:00 à 16:45 Vendredi : 08:00 - 12:00
Les candidats sélectionnés à partir de l’étude de leur dossier seront auditionnés entre le 17
et le 19 septembre 2018.
Renseignements supplémentaires auprès du responsable de l’Observatoire transfrontalier :
olivier.hoibian@univ-tlse3.fr

