http://www.cee-recherche.fr
Immeuble Le Descartes
29, promenade Michel Simon
93166 Noisy Le Grand Cedex

Le Centre d’études de l’emploi recrute un(e) post-doctorant(e) sur 12 mois
Le Centre d’études de l’emploi (CEE) est un établissement public administratif placé sous
la double tutelle du ministère chargé du Travail et du ministère chargé de la Recherche. Il
a pour mission d’effectuer des recherches permettant de développer l’ensemble des
connaissances susceptibles d’éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs
économiques et sociaux dans le domaine de l’emploi.
L’unité de recherche Dynamique des Organisations et du Travail (DOT) est une des quatre
équipes de recherche du CEE. L’unité observe et analyse les dynamiques des organisations
en les confrontant à l’évolution du travail et des travailleurs. Elle étudie les changements
des organisations et comment se construisent l’organisation et les conditions de travail,
l’évolution des compétences des salariés dans ces contextes, ainsi que la part qu’y
prennent les décisions managériales et les régulations collectives. Elle est impliquée au
nouveau européen dans le développement de dispositifs et d’infrastructures de recherche
innovants, facilitant les échanges internationaux, comme les projets Meadow (MEAsuring
the Dynamics of Organisation and Work / www.meadow-project.eu) et InGRID (Inclusive
Growth Research Infrastructure Diffusion / www.inclusivegrowth.be).
L’unité DOT recrute un(e) post-doctorant(e) en contrat CDD de 12 mois dans le cadre
d’une recherche financée par le projet européen InGRID qui vise à intégrer et faire évoluer
les infrastructures de recherche en sciences sociales existantes en Europe sur les thèmes
des conditions de travail, d’une part, et les phénomènes de pauvreté, d’autre part . L’unité
DOT participe au pilier consacré aux enjeux concernant les conditions de travail et la
vulnérabilité des travailleurs.
Missions
La personne recrutée devra :
 Réaliser un inventaire des enquêtes couplées employeur / salarié sur les
enjeux de travail et d’emploi développées dans les différents pays
d’Europe et au niveau international et faire un bilan des résultats
obtenus grâce à ces enquêtes.
 Élaborer un répertoire des indicateurs et cadres de mesure couramment
utilisés pour caractériser les groupes à risques en matière de conditions
de travail, santé et sécurité au travail.
 Participer à l’analyse, à partir d’une sélection d’enquêtes existantes, des
déterminants des expositions aux risques dans les milieux de travail
aussi bien ceux liés aux individus et à leur trajectoire que ceux liés au
contexte économique, au comportement des employeurs et à leur
évolution.
 Participer au développement de méthodes visant à faciliter
l’identification des groupes à risques dans les futurs dispositifs
d’enquêtes.
 Participer à l’organisation et au suivi scientifique d’une école d’été (juin
2015) et d’un atelier d’experts (septembre 2015)
 Participer à la valorisation des travaux de recherche

Compétences et qualités souhaitées









Diplômes : Doctorat en économie ou sociologie quantitative
Capacité à faire une recherche bibliographique ou thématique de la
littérature internationale et à en élaborer la synthèse
Capacité à développer une problématique de recherche
Capacité à concevoir et réaliser des traitements statistiques et
économétriques cohérents avec la problématique de recherche
Capacité à interagir au sein d’un réseau européen
Bonne maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit)
Maîtrise de SAS et/ou STATA
Capacités rédactionnelles avec un esprit de synthèse et de rigueur.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2015




Poste à plein temps au sein de l’unité de recherche DOT
Durée : 12 mois
Salaire : grille de la Fonction publique selon le niveau de diplôme

Lieu de travail
Immeuble Le Descartes I - 29 Promenade Michel Simon
93166 NOISY LE GRAND cedex
RER A - station Noisy-Champs
Modalités de candidature




Adresser un curriculum vitae à Sylvie Hamon-Cholet
Courriel : sylvie.hamon-cholet@cee-recherche.fr
Secrétariat : Colette Leverne (01 45 92 68 93)

