
FICHE DE POSTE
Animation scientifique de l’Observatoire des villes du transport gratuit

Chargé.e d’études au sein de l’association VIGS

• Fonction : Chargé.e de mission niveau Master en sciences sociales

• Date de prise de poste : 2 novembre 2020

• Date limite pour postuler : 5 octobre 2020

• Durée : CDD à temps plein 6 mois - 151 heures/mois

MISSIONS

1. Réalisation d’une étude qualitative sur les effets de la gratuité des transports sur les jeunes 
à Dunkerque. - Etude réalisée dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’AGUR et 
l’ADEME

Quels types de changements de comportement la gratuité des bus dunkerquois engendre-t-elle 
chez les jeunes ? Comment évoluent leurs pratiques de mobilité dans un contexte de gratuité ? 
Leur regard vis-à-vis de la voiture individuelle est-il modifié ? Par exemple, le passage du permis 
de conduire est-il toujours considéré comme aussi indispensable ?

 Temps consacré : 50 % du temps de travail 

-  Enquête de terrain : préparation des guides d’entretien, sélection des enquêtés et réalisation des entretiens 
(au nombre de 12)

-  Retranscription des entretiens
-  Traitement des données  
-  Ecriture du rapport final

2. Animation de l’Observatoire des villes du transports gratuit (partenariats, comité scientifique, 
valorisation)

 Temps consacré : 50 % du temps de travail

Contenu de la mission

-  Valorisation scientifique, information et communication (dont rédaction et mise en ligne de contenus sur le site internet) 
pour l’Observatoire des villes du transport gratuit, en lien avec l’Agence d’urbanisme et de développement Flandre-
Dunkerque – AGUR

-  Recherche de partenariats avec des collectivités, institutions publiques, laboratoires de recherche et think tank pour 
développer les financements et/ou mettre en place des études et recherches sur la gratuité des transports

-  Animation du réseau des villes du transport gratuit
-  Collecte et actualisation des données concernant les villes du transport gratuit (mise à jour de l’inventaire)
-  Veille bibliographique et scientifique sur la gratuité
-  Veille sur les appels à projets et appels d’offres ayant trait aux études sur la gratuité
-  Pilotage et organisation des événements du comité scientifique de l’Observatoire des villes du transport gratuit
-  Suivi du partenariat entre VIGS et l’AGUR à Dunkerque ; Organisation des conférences et des séminaires de l’association 

VIGS ; Animation du site internet de l’association VIGS (création de contenu, rédaction d’articles, partage d’informations…)



COMPÉTENCES REQUISES

 Niveau d’études conseillé : Master en sciences sociales

Savoirs théoriques et pratiques

Capacité à mener une étude en sciences sociales ; expérience et techniques d’enquête
Connaissance ou fort intérêt pour les politiques publiques de mobilité, les enjeux actuels autour des 
transports urbains et les politiques de gratuité
Compétence ou appétence pour les actions de communication, aisance avec les outils numériques
Une expérience dans la gestion de partenariats et la recherche de financements constituerait un réel plus

Savoirs-être 

Capacité d’organisation, sens de l’initiative et autonomie
Talent rédactionnel (écrire sans fautes d’orthographe ni erreurs de syntaxe est impératif) et de synthèse
Bon relationnel

ELÉMENTS DU POSTE

 Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles :
Maxime Huré et Julie Vaslin (VIGS) pour le volet étude jeunes, le comité scientifique et l’association 
VIGS
Vanessa Delevoye et Guillaume Dubrulle (AGUR) pour le volet animation de l’Observatoire et 
animation du réseau des villes du transport gratuit

 Spécificités : 
Lieu de travail : la mission est réalisée à Dunkerque au sein de l’AGUR, en collaboration directe avec 
Julie Vaslin, chercheure VIGS
Des déplacements sont à prévoir, notamment à Lyon, Montpellier et Luxembourg 

• Type de contrat : CDD

• Durée du travail : 151 heures / mois

• Mode et niveau de rémunération : 1 700 euros nets

• Congés : 6 semaines par an + certains ponts avec jours fériés 
Remboursement de frais de mission (transport et hébergement) liés aux déplacements en dehors de Dunkerque


