
ASSISTANT·E ENQUÊTEUR·ICE en SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES

Prise de poste : entre le 17 et le 20 octobre 2022.
Durée : CDD de deux mois, potentiellement renouvelable.
Lieu : Lille (bureau de Sociotopie). Possibilité de télétravailler 1 jour/semaine. 
Salaire : Smic horaire, temps plein. 
Avantages : la SCOP porte actuellement une réflexion sur la mise en place d’un forfait mobilité
durable ainsi que sur une variété d’autres avantages sociaux, mis en place à partir d’octobre et
qui seront accessibles à l’ensemble de ses salarié·es.

Présentation de Sociotopie
Sociotopie est une coopérative (SARL SCOP) de Sciences Humaines et Sociale appliquées ba-
sé à Lille dans les Hauts-de-France, et fondée en 2017. Initialement créée au sein de la CAE
Grands Ensemble, Sociotopie s’est transformée en SCOP en 2022, projet porté par quatre asso-
cié·es. Aujourd’hui forte d’une équipe de 5 personnes, la coopérative exerce une activité de re-
cherche appliquée, avec pour vocation de tisser des liens entre recherche fondamentale, insti-
tutions et société,  dans un horizon de transformation sociale grâce à une meilleure compré-
hension des individu·es, de leurs usages et de leurs caractéristiques socio-culturelles. Au tra-
vers des études que nous réalisons, nous cherchons à  révéler et valoriser l’expertise habi-
tante, ou expertise d’usage des habitant·es, afin de faciliter sa prise en compte dans les projets
sur lesquels nous travaillons. Engagé·es sur des projets d’intérêt général, nous travaillons prin-
cipalement pour des collectivités, des associations, des ONG et des Fondations, en France et à
l’international, et développons également des projets de recherche en partenariat avec des or-
ganismes de recherche et universités. Notre équipe développe de nouvelles méthodes de col-
lecte et de restitution de données sociologiques  (cartographies à dire d’acteurs, représenta-
tions graphiques et visuelles de données complexes) dans l’objectif de favoriser l'appropriation
des résultats par nos commanditaires et par les habitant·es ou populations concernées. 

Présentation du poste
Le poste sera principalement consacré à l’appui à deux études en cours conduites sur le terri-
toire métropolitain. Ces études portent sur des thématiques urbaines liées à l’espace public,
l’habitat et le cadre de vie.

La première étude, sur laquelle iel sera en binôme avec une cheffe de projet de Sociotopie,
s’intéresse à la manière dont des locataires en logement social utilisent et s’approprient les
nouveaux  dispositifs  de  production  et  de  consommation  d’énergie (service  d’autopartage,
autoconsommation collective…) mis à disposition dans la résidence. L’objectif est d’identifier
les points clés et/ou les points bloquants quant à l’utilisation de ces services par les locataires.
La deuxième étude, sur laquelle iel sera en binôme avec une chargée d’études de Sociotopie,
vise à identifier et comprendre l’impact des trafics de stupéfiants sur l’activité des acteurs du
territoire et sur le quotidien des habitant·es dans trois communes de la Métropole. 

En  rejoignant  ces  deux  missions,  iel  participera  entre  autres  aux  activités  de  collecte  de
données  à  partir  de  méthodes  de  sciences  humaines  et  sociales  notamment  à  l’occasion
d’entretiens  semi-directifs),  à  leur  traitement  ainsi  qu’à  leur  analyse  (retranscription
d’entretiens,  analyse  thématique,  etc.)  ainsi  qu’à  la  restitution  des  résultats (rédaction  de
rapports intermédiaires, des synthèses, des diaporamas, etc.).

Profil recherché
Master 2 en sciences humaines et sociales (Sociologie, Anthropologie, Géographie, sciences
politiques…).  Profils  débutants  acceptés,  bien  qu’une  expérience  professionnelle  et/ou
associative soit appréciée.  



D’autres parcours seront les bienvenus (Aménagement, Urbanisme...) tant qu’ils correspondent
au profil recherché, à savoir une expérience en enquêtes de terrain, une grande sensibilité aux
sciences humaines et sociales, une vocation aux démarches appliquées, et un intérêt pour la
gestion de projets. 

Compétences
Les compétences minimales que nous recherchons sont : 

• Excellentes qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise des outils de l’enquête en sciences sociales (entretiens, questionnaires, obser-

vations…)

Les atouts complémentaires que vous pouvez mettre en avant : 
• Maitrise des CAQDAS (Sonal, NVivo…)
• Compétences graphiques (Illustrator, Indesign, Miro, Canva…) 
• Maîtrise des outils de communication (mail chimp, réseaux sociaux…)
• Expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat social et/ou solidaire, expériences asso-

ciatives diverses
• Expérience en évaluation et/ou mesure des impacts sociaux
• La maîtrise des SIG / outils cartographiques (QGIS ou autre)
• Familiarité avec l'environnement linux et/ou nextcloud
• Permis B

Candidature
Les  candidatures  (CV  et  lettre  de  motivation)  doivent  être  envoyées  à  l’adresse  suivante :
contact@sociotopie.fr avant le 9 octobre au soir (minuit).
Nous sommes susceptibles de proposer une audition les 13 ou 14 octobre.
Plus d’information par mail ou sur le site internet de Sociotopie : http://sociotopie.fr 
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