FICHE DE POSTE 1
Personnel non statutaire financé au titre du projet
« SYSTEMES AGRICOLES ET ENVIRONNEMENT EN NORD – PAS DE CALAIS »
PROJET : « Agriculture et proximité, gouvernance alimentaire et territoires.- AProTer»

COORDINATEUR DU PROJET : Nicolas ROUGET
Tél : 06 75 15 19 16

Fax :

Mél. : nicolas.rouget@univ-valenciennes.fr

Nom et prénom du candidat (si connu)
Missions
Dresser un inventaire des documents de planification et d’aménagement
Mener une analyse de contenu et lexicale de ces documents relative au foncier
Mener des entretiens auprès des acteurs de l’aménagement (environ une dizaine par terrain d’étude)
sur la thématique foncière
Analyser les comptes-rendus d’entretien
Réaliser un rapport sur les informations contenues dans les documents de planification et
d’aménagement et révélées durant les entretiens
Profil du candidat et cursus du candidat (joindre le CV si connu)
Titulaire d’un master en géographie, sociologie, aménagement, science politique, gestion des
territoires et développement local avec des compétences en analyse lexicale et de contenu et en
techniques d’enquête
Expérience souhaitée dans ce domaine (stage de fin d’étude, expérience en bureau d’étude,
laboratoire de recherche ou collectivité locale)
Responsable scientifique : Guillaume Schmitt Guillaume.Schmitt@uphf.fr
Lieu de rattachement : UVHC FLLASH CALHISTE
Rémunération brute chargée mensuelle : 2 520,56 €
Taux de charges patronales appliquées : 42 %
Frais de gestion :
Date pressentie d’embauche : 15/10/2018
Durée du contrat : 6 mois
Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée
Employeur : Université Polytechnique Hauts-de-France
Validé par : (coordonnées à préciser et dans la mesure du possible par un représentant de l'organisme
qui aura à assurer le contrat de travail)
Pr. Abdelhakim Artiba, Président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France

FICHE DE POSTE 2
Personnel non statutaire financé au titre du projet
« SYSTEMES AGRICOLES ET ENVIRONNEMENT EN NORD – PAS DE CALAIS »
PROJET : « Agriculture et proximité, gouvernance alimentaire et territoires.- AProTer»

COORDINATEUR DU PROJET : Nicolas ROUGET
Tél : 06 75 15 19 16

Fax :

Mél. : nicolas.rouget@univ-valenciennes.fr

Nom et prénom du candidat (si connu)
Missions
Appréhender les trajectoires contemporaines agricoles et en décrypter les facteurs selon une
perspective d’évaluation des dynamiques et conditions de la relocalisation des productions
alimentaires.
= dresser un tableau des dynamiques agricoles générales autour des agglomérations de Lille et de
Douai
= conduire des entretiens auprès des responsables agricoles locaux et des chefs d’exploitations afin
de mesurer les inflexions de trajectoires, des stratégies de mise en marché, et les perspectives en
matière d’ancrage territorial des exploitations.
= analyser les CR d’entretiens
= contribuer à la rédaction d’un rapport sur les dynamiques agricoles à l’œuvre autour de nos villes
et sur leur convergence avec les attentes sociales contemporaines.
Profil du candidat et cursus du candidat (joindre le CV si connu)
Titulaire d’un master en géographie, aménagement, sciences économiques, gestion des territoires,
développement local avec des compétences en techniques d’enquête.
Connaissance du milieu et des activités agricoles souhaitée.
Titulaire du permis de conduire et disposant d’un véhicule (défraiement).
Responsable scientifique : Nicolas Rouget. nicolas.rouget@uphf.fr
Lieu de rattachement : UVHC FLLASH CALHISTE
Rémunération brute chargée mensuelle : 2 520,56 €
Taux de charges patronales appliquées : 42 %
Frais de gestion :
Date pressentie d’embauche : 15/10/2018
Durée du contrat : 6 mois
Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée
Employeur : Université Polytechnique Hauts-de-France
Validé par : (coordonnées à préciser et dans la mesure du possible par un représentant de l'organisme
qui aura à assurer le contrat de travail)
Pr. Abdelhakim Artiba, Président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France

