
Fos sur Mer, le 3 janvier 2023

N/  R  éf  . : PC/SA – D/2023/001

Responsable de l’Observatoire Citoyen de l’Environnement (H/F)
(Contrat à durée indéterminée)

L'entreprise : Ins"tut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollu"ons. 

L'IECP est un centre de recherche par*cipa*ve sur l'effet des polluants sur le vivant. 

Ses missions consistent à développer la connaissance sur l'état des milieux naturels (air, eau,

sols) et sur l’effet des pollu*ons sur la santé.

Son effec*f se compose de cinq personnels scien*fiques et quatre personnels administra*fs.

Nous  réalisons  des  études  scien*fiques  qui  me4ent  en  œuvre  une  instrumenta*on  de

pointe, un partenariat avec les principaux organismes de recherche et un groupe de citoyens

volontaires.

L'ac*vité  de  l'Ins*tut  vise  à  soutenir  les  poli*ques  publiques  d'améliora*on  de

l'environnement et  à  accompagner  les  opérateurs  économiques  dans le  ciblage  de leurs

inves*ssements pour réduire les émissions polluantes. Ses ac*vités impliquent une ac*on de

communica*on centrale pour  l'informa*on des  acteurs  du territoire sur  les  résultats  des

études, et pour l'organisa*on d'événemen*els (réunions publiques, démonstra*ons, fête de

la science...).

Descrip"on du poste et missions     :  

A4aché(e) à la direc*on et sous l'autorité du responsable scien*fique, vous êtes basé(e) dans

les locaux de l'associa*on au Centre de Vie La Fosse4e, à Fos-sur-Mer (13). 

Vos principales missions consisteront à définir, conduire et assurer le suivi et la pérennité des

études en recherche par*cipa*ve dans le cadre des ac*vités de l’Ins*tut,  dans le but de

caractériser l’état environnemental du territoire  et à par*ciper aux études scien*fiques de

l’Ins*tut.

Nous  recherchons  un  profil  de  forma*on  scien*fique  ou  jus*fiant  d’une  expérience

scien*fique,  a4aché(e)  aux  interven*ons  sur  le  terrain  avec  du  matériel  de  mesure,

d’observa*on  ou  de  prélèvement.  Mo*vé(e),  passionné(e)  par  les  mé*ers  de

l’environnement  et dynamique, vous devrez également faire preuve d’une grande capacité

d’écoute  et  de  synthèse  pour  exposer  les  probléma*ques  environnementales  et  faire

remonter les ques*onnements des citoyens. A l’interface de la communica*on, des experts

scien*fiques internes ou externes, des acteurs locaux et de la popula*on, le profil s’adresse à

une personne présentant avant tout de grandes qualités rela*onnelles. 

D’autre part, la mise en place de nouveaux protocoles d’études citoyennes demandent une

capacité d’adapta*on scien*fique à des situa*ons et des sujets variés. 



Ac"vités principales     :  

- Coordonner l’observatoire citoyen de l’environnement et le réseau de volontaires VOCE.

-  Proposer  et  rédiger  les  projets  d’étude  en  recherche  par*cipa*ve  en  lien  avec  les

responsables théma*ques (sols, santé, air, eau…), la direc*on et le responsable scien*fique.

- Par*ciper au recrutement de citoyens volontaires, assurer leur forma*on.

- Encadrer le réseau de volontaires, et assurer sa cohérence dans le cadre de VOCE.

- Par*ciper aux études avec les partenaires de l’Ins*tut, campagnes de terrain, travaux de

laboratoire, et mener certaines ac*ons.

- Traiter les données recueillies à l’aide des ou*ls mathéma*ques et informa*ques adaptés.

- Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports, présenta*ons orales, posters. 

- Contribuer à la communica*on scien*fique à des fins de sensibilisa*on des publics sur les

ques*ons environnementales.

Ac"vités associées :

- Coordonner le réseau des citoyens volontaires VOCE.

- Suivre les travaux des citoyens volontaires.

- Suivre les travaux de stagiaire(s) lié(es) au projet.

- Par*ciper aux campagnes de mesure.

- Par*ciper aux prépara*ons d’échan*llons en laboratoire.

- Contribuer à l’élabora*on de la structure de bases de données.

Descrip"on du profil     :  

Vous  possédez  un  Master  2  en  environnement  ou  en  sciences  (ou  une  expérience

équivalente) et jus*fiez d’une expérience dans le domaine scien*fique.

Vous possédez des capacités rela*onnelles et d’écoute fortes, et un intérêt pour les échanges

avec le public.

Vous témoignez d'un sens de l'organisa*on et d'une capacité de coordina*on. Vous êtes à

l'aise dans des environnements variés et appréciez le travail de terrain.

Vous  avez  un  intérêt  fort  pour  les  sciences  de  l’environnement,  techniques  et/ou

sociologiques, avez une expérience (salariée et/ou bénévole) dans une associa*on en lien

avec l’environnement.

Une  connaissance  du  traitement  informa*que  et  sta*s*que  de  données  (logiciel  R,

tableurs...) sera appréciée.

Vous savez allier autonomie et travail d'équipe.

Vous disposez d’un permis de conduire (cat. B) et d’un moyen de transport.

Salaire et avantages     :  

Semaine de 37,5 heures + RTT.

Possibilité de 2 jours de télétravail par semaine.

Salaire annuel brut d’environ 30 000 € (soit un salaire mensuel net d’environ 1 800 €).

Date de démarrage souhaitée     :   1/03/2023  .

Modalités de canditature     :  

Envoyer un curriculum vitae et une le4re de mo*va*on à : contact@ins*tut-ecocitoyen.fr

avant le vendredi 27/01/2023.


