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SOCIOLOGIE ET GOUVERNANCE  

DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’ORGANISATION 
 

ACTeon est un bureau de recherche et de conseil à taille humaine spécialisé dans l’appui au 

développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques de l’environnement. Mobilisant 

différents champs disciplinaires des sciences humaines et sociales (économie, sociologie, gouvernance, 

médiation…), ACTeon travaille aujourd’hui dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, 

la relation agriculture-environnement, le changement climatique et les énergies renouvelables, la 

protection des espaces naturels et la gestion des écosystèmes forestiers, les ressources marines, 

l’aménagement du territoire….  La France, l’Europe, le bassin Méditerranéen et le Caucase sont ses zones 

géographiques d’intervention de prédilection. Pour plus d’information : www.acteon-environment.eu  

 

LES TÂCHES ET ACTIVITES 
 

ACTeon recherche un chargé de mission en sciences sociales ayant d’excellents esprit d’initiative, 

autonomie et capacité à travailler en équipe. Les principales tâches et activités en lien avec le poste 

incluent: 

• Contribuer aux activités de conseil et de recherche dans les domaines des sciences sociales et de 

la gouvernance en lien avec le développement et la mise en œuvre de stratégies et politiques 

environnementales, abordant en particulier:  

Les perceptions et valeurs liées à la gestion des écosystèmes et aux services que ceux-ci fournissent à la 

société ; 

L’acceptabilité sociale des politiques, stratégies et projets ciblant les enjeux et les normes 

environnementales ; 

L’évaluation (ex-ante et ex-post) des impacts sociaux des politiques publiques environnementales, et 

l’élaboration de politiques et instruments qui minimisent les impacts sociaux négatifs et/ou permettent 

de saisir des opportunités conduisant à des bénéfices sociaux ;  

Les facteurs clés du, et les conditions nécessaires au, changement de comportement.  

• Organiser et/ou accompagner la mise en place de processus multi-acteurs à différentes échelles 

territoriales (locale, régionale, nationale et UE), en particulier:  

Elaborer des stratégies de mobilisation (consultation, participation, co-construction) des acteurs ou du 

grand public – y compris pour co-construire des produits pédagogiques (living lab ;)  

Développer et mettre en œuvre des techniques/outils d’animation adaptés à différentes audiences et 

contextes politiques. 

• Organiser et animer des évènements (ateliers, conférences, séminaires, formations…) 

permettant d’assurer le partage de connaissances et la sensibilisation d’acteurs dans le 

domaine de l’environnement ;   

• Contribuer aux activités d’information et de communication (production de résumés 

stratégiques, de brochures, de sites internet, de guides, de jeux sérieux...) ciblant une diversité de 

publics (acteurs, décideurs, chercheurs, grand public…) ; 

• Développer de nouveaux projets et activités de recherche dans les domaines thématiques 

propres à Acteon, y compris dans les domaines pour lesquels l’expert a un intérêt particulier.  
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QUALIFICATIONS  
 

• Formation Bac + 5 en sciences sociales/sciences politiques avec une spécialisation en 

environnement, ou en sciences de l’environnement avec une spécialisation en sciences sociales;  

 

• Minimum 8 ans d’expérience dans le domaine des sciences sociales, y compris dans l’organisation et 

l’animation de processus multi-acteurs et dans un contexte français. Une expérience en bureau 

d’étude/de conseil est considérée comme un avantage ;   

 

• Expertise solide dans la collecte (entretiens semi-structurés, enquêtes, focus groups…) et l’analyse 

(quantitative et qualitative) de données ;  

 

• Une excellente connaissance des politiques et institutions nationales et européennes dans le 

domaine de l’environnement (protection des espaces naturels/biodiversité, eau, ressources 

marines, changement climatique, énergies renouvelables….). Une expérience complémentaire 

dans une politique sectorielle (agriculture, transport, santé, innovation, aménagement du 

territoire…) est considérée comme un avantage;  

 

• Une excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) et la capacité d’animer des 

processus d’experts et d’acteurs dans les deux langues, une troisième langue européenne étant 

considérée comme un avantage.  

 

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET CONTRACTUELS 
 

Le poste est un poste à plein temps (temps partiel à 80 % envisageable) en accord avec la 

réglementation française pour la sécurité sociale, les vacances, etc. Le contrat proposé est un 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI - période d’essai de trois mois ) ou un Contrat à Durée 

Déterminée (CDD – période d’essai d’un mois) – à définir avec le candidat. Le salaire annuel sera 

défini en fonction des qualifications et expériences du candidat et de la grille salariale d’ACTeon. Le 

poste est localisé à Colmar (France - à 30 minutes de Strasbourg ou de Bâle en transport public). Le 

poste pourra demander des missions en France et en Europe selon les différents projets et missions 

qui seront menées par l’expert. 

La/le candidat(e) choisi(e) fera partie d’une équipe jeune et motivée, multidisciplinaire, d’une 

vingtaine de personnes. Elle/il travaillera en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, 

ainsi qu’en relation étroite avec des partenaires (bureaux de conseil, centres de recherche, 

associations…) aux expertises complémentaires, français ou de différents pays principalement 

européens.  

Date de démarrage : le plus tôt possible !  

 

COMMENT POSTULER ?  
 

Vous pouvez postuler à ce poste avant le 24 avril 2017 en envoyant une lettre de motivation et un 
CV récent, ainsi qu’une liste de trois personnes référentes, par email à: administration@acteon-

environment.eu   
 


