Pour renforcer son équipe à Paris
6t-bureau de recherche souhaite recruter

Un.e chargé.e d’étude stagiaire
> Qui sommes-nous ?
L’ambition de 6t-bureau de recherche est de se situer à l’interface de la recherche académique et de l’étude
appliquée pour proposer une expertise de haut niveau sur les enjeux en lien avec la mobilité, les usages et les
modes de vie urbains. 6t s’appuie pour cela sur différents types de méthodes issues de la sociologie, de la
géographie urbaine et de la prospective et mène des analyses quantitatives, qualitatives et cartographiques.
Son équipe pluridisciplinaire accompagne ainsi régulièrement les autorités publiques, les aménageurs, mais
aussi les opérateurs privés du transport et les industriels dans les nombreux défis qui sont les leurs en la
matière.

> Poste et missions :
Dans le cadre du développement de nos activités en France nous recrutons un.e stagiaire chargé.e d’études et
de recherche. En tant que chargé.e d’étude stagiaire, vous :
§

§

Contribuerez à la réalisation d’études ou de recherche sur les enjeux urbains en lien avec la mobilité et
les modes de vie au sein des équipes projet :
o

Préparerez des analyses qualitatives et quantitatives (collectes de données, rédaction,
cartographie, etc.)

o

Préparerez des synthèses pédagogiques

Contribuerez à la réalisation de missions internes

Vous pouvez prendre connaissance des derniers projets réalisés sur notre site Internet (http://6-t.co).

> Profil et compétences requises
De formation de niveau M2 ou équivalent (géographie, urbanisme, sociologie, sciences politiques, statistiques,
économie, géomatique, école d’ingénieur), vous avez des connaissances générales dans le domaine de la
mobilité et des transports.
Compétences requises
- Connaissances et intérêt marqué pour l’analyse de la mobilité et des enjeux urbains
- Connaissance des outils et méthodes d’analyse qualitative (études contextuelles, travail par
entretiens...)
- Excellent niveau d’expression orale et écrite, en français et anglais
- Maîtrise des outils bureautiques
Compétences appréciées
- La maîtrise des méthodes d’analyses cartographiques (exemple : savoir réaliser des cartes avec
MapInfo et/ou ArcGis) est un plus
- La maîtrise des outils et des méthodes d’analyses quantitatives est un plus
- Vous faites preuve d’autonomie, de curiosité et de sens de l’initiative

> Pour postuler
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent parvenir à l’adresse électronique suivante : info@6-t.co
Stage : jusqu’à 6 mois
Localisation : Paris, (58, rue Corvisart 75013)
Délai de candidature : dimanche 11 octobre 2020
Entrée en fonction : début entre mi-octobre et fin novembre 2020

