
              

 

 

 

CDD Ingénieur.e de recherche sociologue (3 mois) 

Analyse de données quantitatives 
 

 

Dans le cadre d’un projet de recherche socio-anthropologique sur les effets de la présence des loups 

sur la santé des éleveurs et bergers, l’UMR AGIR recrute un.e CDD ingénieur.e de recherche sociologue 

spécialiste de l’analyse de données quantitatives.  

La personne recrutée aura pour mission : (1) l’analyse statistique d’une base de données issue d’une 

enquête par questionnaire (597 réponses complètes) ; (2) la rédaction d’un rapport présentant les 

résultats de l’analyse quantitative des données issues du questionnaire. 

  

Contexte et environnement de travail 

Votre travail s’intégrera au projet de recherche « Face aux loups », qui vise à développer une analyse 

socio-anthropologique des effets de la présence des loups sur la santé des éleveurs et bergers. Sur la 

base d’enquêtes sociologiques, ce projet vise à analyser la santé comme une expérience vécue, en lien 

notamment au stress et aux transformations des conditions de travail, en lien également à leurs 

conditions de vie personnelle et professionnelle, leurs propriétés sociales, leur trajectoire 

biographique, ou encore leur inscription dans un réseau de relations familiales, amicales, 

professionnelles, associatives, etc.  

Vous serez accueilli.e au sein de l’UMR AGIR (http://wwwagir.toulouse.inra.fr/agir/), équipe Odycée 

(https://www6.toulouse.inra.fr/agir/Les-equipes/ODYCEE) et encadré.e par Antoine Doré et Frédéric 

Nicolas (sociologues). Vous bénéficierez de ressources sur votre lieu de travail (un bureau, un 

ordinateur, ressources éditoriales en ligne, consommables de bureau) ainsi que de l’animation 

scientifique de l’UMR AGIR, du Labex SMS (http://sms.univ-tlse2.fr/) et plus largement du 

département ACTd’INRAE. 

 

Missions 

Deux missions vous seront confiées : (1) l’analyse statistique d’une base de données issue d’une 

enquête par questionnaire (597 réponses complètes) ; (2) la rédaction d’un rapport présentant les 

résultats de l’analyse quantitative des données issues du questionnaire. 

 



Compétences recherchées  

- Concevoir et mettre en œuvre une démarche d’analyse quantitative adaptée à l’objet d’étude 

- Analyser, interpréter et présenter les résultats d’un traitement statistique 

- Adapter des méthodes statistiques aux suggestions de traitement des chercheurs 

- Formaliser et synthétiser les résultats des traitements de données 

- Maîtrise du logiciel R de traitement et d’analyse de données quantitatives 

- Compétences avérées en traitement et analyse de données quantitative en sciences sociales 

- Capacité de synthèse et de rédaction 

- Niveau Master et plus 

 

Conditions matérielles 

- Durée du CDD : 3 mois ; du 01/09/2022 au 30/11/2022 

- Lieu de travail : Castanet-Tolosan (Toulouse) 

- Salaire : IR — comprise entre 2371,13 € et 2919,39 € selon expérience 

 

Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation à Antoine Doré (antoine.dore@inrae.fr) 

avant le 3 juillet 2022 

 


