
 

Direction	des	Ressources	Humaines	

Intitulé	du	poste	:	Ingénieur-e	contractuel-le	en	charge	du	pilotage	du	projet	
PREFIT	

Service	d’affectation	:	Laboratoire	NIMEC,	Université	Le	Havre	Normandie	
Quotité	:	100%		

Date	de	prise	de	poste	souhaitée	:		31	janvier	2021	
	

L’université	 Le	 Havre	 Normandie	 recrute	 un/une	 Ingénieur-e	 contractuel-le	 en	 charge	 de	 la	
coordination	du	projet	PREFIT	«	Effets	des	réseaux	sociaux	sur	la	construction	d’un	nouveau	mode	de	
vie	en	matière	d’alimentation	et	de	nutrition	autour	du	manger	sain	chez	les	16-24	ans	».	
	
	
Cadre	statutaire	du	poste	:		selon	formation	initiale,	niveau	de	diplôme	et	formation	
Branche	d’activité	Professionnelles	(BAP)	D	du	répertoire	REFERENS	:	Sciences	Humaines	et	
sociales	
Statut	d’ingénieur	de	recherche	
	D1A41	-	Ingénieur-e	de	recherche	en	production,	traitement	et	analyse	de	données.	
	 	
Pour	consulter	le	répertoire	REFERENS	:	
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/	
	
	
Renseignements	relatifs	au	service	d’affectation	:		
	
Projet	PREFIT,	financement	de	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale	Danone	
Dans	le	cadre	du	projet	PREFIT,	l’ULHN	recrutent	un.e	ingénieur.	e	en	charge		d’	animer	et	de	piloter	le	
projet	de	recherche	PREFIT,		coordonné	par	Pascale	EZAN.	
	
En	savoir	plus	sur	l’université	Le	Havre	Normandie	:	https://www.univ-lehavre.fr	
	

	
	Missions	principales	du	poste	:		
	
Au	 sein	 du	 NIMEC	 (Laboratoire	 de	 recherche	 Normandie	 Innovation	 Marché	 Entreprise	
Consommation),	l’ingénieur-e		engagé-e		à	temps	plein	administrera	un	nouveau	projet	financé	par	la	
Fondation	pour	 la	 Recherche	Médicale	et	 l’Institut	Danone	 	 dont	 l'objectif	 est	 de	mener	une	étude	
exploratoire	 permettant	 de	 vérifier	 l’hypothèse	 selon	 laquelle	 le	 numérique	 peut	 être	 un	 facteur	
déterminant	dans	la	modification	des	comportements	alimentaires	chez	les	16-24	ans	et	mener	à	des	
conduites	potentiellement	à	risques.	Ce	projet	sera	potentiellement	prolongé	par	un	programme	de	
recherche	d’une	durée	de	3	ans	portant	sur	des	thématiques	similaires.	
	
	Il	 /	 elle	 sera	 responsable	 de	 la	 logistique	 administrative	 et	 prendra	 en	 charge	 la	 coordination	 et	
l’animation	du	projet	au	sein	d’un	consortium	pluridisciplinaire	:	sciences	de	gestion	(NIMEC	-	Pascale	
Ezan),	 socio-anthropologie	 (DYSOLAB	 –	 Patrice	 Cohen),	 Nutrition/santé	 (ADEN/INSERM	 –	 Pierre.	
Déchelotte),	Psychologie	(DIPHE	–	Rebecca.	Shankland).	
	
Le	 poste	 est	 localisé	 à	 l’Université	 Le	 Havre	 Normandie	 avec	 des	 déplacements	 à	 Rouen	 dans	 les	
laboratoires	 partenaires	 du	 projet	 et	 une	 mobilité	 ponctuelle	 avec	 l’équipe	 de	 psychologues	 pour	
assurer	une	coordination	optimale	du	projet.		
	
	
	
	Activités	et	tâches	détaillées	du	poste	:	
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•		Être	l'interlocuteur	administratif	privilégié	du	responsable	du	projet		
Prendre	 en	 charge	 la	 coordination	 des	 activités	 scientifiques	 et	 assurer	 l’animation	 du	 projet	par	 la	
mise	en	place	d’une	communication	régulière	entre	les	équipes	;	
•	Mettre	en	œuvre	la	planification	du	projet	:	ordonnancement	des	tâches	en	coordonnant	toutes	les	
parties	prenantes	afin	d'assurer	le	respect	des	différentes	échéances	et	le	suivi	des	résultats	;	
•	 Préparer,	 archiver	 et	 contrôler	 les	 documents	 nécessaires	 à	 la	 rédaction	 des	 rapports	 de	 suivi	 de	
projet	auprès	de	l’université	coordinatrice	du	projet	(ULHN)	;	
•	 Travailler	 en	 collaboration	 étroite	 avec	 la	 gestionnaire	 financière	 du	 projet	 et	 plus	 généralement	
avec	 l'ensemble	 du	 pôle	 financier	afin	 de	 suivre	 les	 budgets,	 être	 à	 jour	 des	 documents	 relatifs	 au	
financement	du	projet	et	préparer	l'ensemble	des	documents	administratifs	financiers,		
•	Assurer	des	tâches	de	soutien	en	mettant	en	œuvre	des	procédures	administratives.	
•	Représenter	les	acteurs	du	projet	auprès	des	prestataires	sollicités.		
	
Il/elle	 rendra	 compte	 de	 façon	 régulière	 de	 l’avancée	 de	 ses	missions	 au	 porteur	 et	 aux	 acteurs	du	
projet.	
	
	
Au-delà	de	la	mission	principale	de	coordination	et	d’animation	du	projet,	le	ou	la	candidat	(e)	devra		
mener	une	activité	scientifique	au	sein	du	consortium	qui	pourra	prendre	différentes	formes	:		
	
•	Effectuer	des	recherches	documentaires	en	lien	avec	le	projet	;	
Aider	à	la	coordination	des	activités	de	terrain	:  

- Prendre	en	charge	et	gérer	les	contacts	pour	mener	les	études	de	terrain	;		
- Aider	à	la	préparation	des	protocoles	et	des	outils	d’enquêtes	;	

•Contribuer	à	la	collecte,	à	l’analyse	des	données	et	à	leur	synthèse,	en	lien	avec	les	chercheurs	;	
•Collaborer	à	la	création,	conception	et	réalisation	de	rapports	en	lien	avec	le	projet	;	
•Participer	à	l’organisation	des	manifestations	scientifiques	envisagées.	
	
	
Formation	:		
Au	minimum	Bac	+5.	Un	doctorat	dans	les	disciplines	du	consortium	(sciences	de	gestion,	sociologie-
anthropologie,	santé	publique)	serait	souhaité.	
	
Expérience	:	
Une	expérience	antérieure	au	sein	d'un	groupe	de	recherche	(ou	similaire)	ou	une	activité́	en	lien	avec	
la	recherche	et	les	chercheurs.	
Seront	 également	 bienvenues	 des	 expériences	 dans	 l'organisation	 de	 congrès,	 meetings	 ou	
conférences	et	en	tant	qu'assistant	de	projet.	
	
Connaissances	requises	:	
-	 Bonne	 connaissance	 d’un	 ou	 plusieurs	 sujets	 centraux	 du	 projet	 (pratiques	 alimentaires,	
nutrition/santé,	activités	physiques,	etc.)	;	
-	 Bonne	capacité	de	conceptualisation	et	maîtrise	de	la	recherche	documentaire	;	
-	 Connaissance	et	utilisation	des	bases	de	données	;	
-	 Maîtrise	avancée	des	outils	d’analyse	du	web	
-	 Bon	niveau	d’anglais	;	
-	 Autonomie,	esprit	d’initiative,	sens	des	responsabilités	et	travail	en	équipe	;	
-	 Aisance	rédactionnelle	;	
-	 Organisation	et	rigueur.	
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Compétences	opérationnelles	:	
-	 Maitriser	la	gestion	administrative	;	
-	 Maitriser	 les	 logiciels	 de	 bureautique	 (Word,	 Excel,	 Power	 Point...)	 et	 les	 technologies	 de	
l'information	et	de	la	communication	(TIC)	;	
-													Fixer	des	objectifs	;	
-	 Suivre	des	indicateurs	;	
-	 Travailler	en	équipe	;	
-	 Rédiger	un	compte-rendu,	une	synthèse,	réaliser	une	présentation.	
	
Savoir-être	:	
-	 Faire	preuve	de	curiosité	 intellectuelle	permettant	de	dialoguer	et	de	 travailler	au	 sein	d’un	
consortium	pluridisciplinaire	
-	 Savoir	 travailler	 de	 manière	 autonome	 avec	 un	 minimum	 d'encadrement	 dans	 un	
environnement	de	travail	et	hiérarchiser	les	priorités	;	
-	 Savoir	 anticiper	 et	 résoudre	 les	 problèmes	 tout	 en	 tenant	 son	 supérieur	 hiérarchique	 au	
courant	de	l'avancement	du	projet	de	manière	régulière	;	
-	 Avoir	un	bon	relationnel	pour	interagir	avec	tact	et	diplomatie	avec	des	interlocuteurs	variés	;	
-	 	Savoir	s'organiser	et	gérer	son	temps	;	
-	 Aisance	relationnelle	;	
-	 Sens	de	l’initiative	;	
-	 Sens	de	la	gestion	des	priorités.	
	
	
Outils	méthodologiques	:		
Logiciels	spécifiques	de	gestion	de	projet	/	logiciels	spécifiques	de	type	NVIVO	
Outils	de	bureautique	
	
	
Rémunération	et	durée	du	contrat	:		
Rémunération	:		selon	expérience	(grille	salariale	contractuelle	de	l’ULHN)	
	
Contrat	de	6	mois	renouvelables	jusqu’à	la	fin	du	projet	(prolongation	possible	sur	3	ans)	
	
Prise	de	poste	souhaitée	:	31	janvier	2021.	
	
	
Modalité	de	candidature	:		
	
Veuillez	adresser	un	CV	et	une	lettre	de	motivation	par	mail	à	pascale.ezan@univ-lehavre.fr	
	
	
	
 


