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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 30/06/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

 L’Université d’Orléans recrute 
 Ingénieur d’études en appui à la recherche F/H 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
 

La Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire est une Unité de Services et de Recherche, fédérant 19 
équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales des universités de Tours et Orléans et du CNRS. 
Au sein de l’unité MSH, sur le site universitaire d’Orléans La Source, votre rôle consiste à appuyer les équipes de 
recherche et les assister tout au long de leurs projets. 
 

Activités principales 
 

Sous l'autorité de la directrice adjointe, en lien avec la direction de la Maison des Sciences de l'Homme,  
 

- Vous participez au suivi scientifique et matériel des publications (relecture et mise en forme d’ouvrages et 
d’articles avant publication, assurer le suivi auprès de l’éditeur). 
- Vous contribuez à l’organisation de manifestations scientifiques ponctuelles (colloques, journées d’études, 
expositions) en lien avec les différents partenaires. 
- Vous répondez à des appels d'offre en lien avec des membres des équipes de recherche, ainsi qu’à 
l'élaboration et à la gestion de projets. 
- Vous participez à des collectifs de travail, certains se déroulant à Tours.  
- Vous restituez les résultats des études ou des recherches à différents publics, rédigez des rapports et des 
documents de synthèse. 
- Vous transférez vos compétences dans le cadre d'actions de formation de la MSH. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Formation Bac+ 3/5 avec une appétence pour le domaine de la recherche en 

Sciences Humaines et/ou Sciences Sociales 

Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel niveau avancé) ainsi que 

des techniques de présentation écrite et orale. 

Anglais niveau B2 minimum 
 

Compétences et qualités requises 
 

Etre sensibilisé à la démarche qualité 
Savoir analyser et hiérarchiser les informations 
Autonomie / Rigueur / Sens de l’organisation 
Bonne expression orale et écrite  
Capacité à s'adapter aux changements  
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : Campus universitaire d’Orléans la Source 
Prise de poste : Poste à pourvoir début septembre 2019 
Type de contrat/Statut : Catégorie A, contractuels uniquement, temps plein 

Structure concernée : 

Université d’Orléans 

 
 

L’Université d’Orléans 

c’est : 
 

19 000 étudiant.e.s 

81 diplômes nationaux 

2 000 personnels 

25 unités de recherche 

7 sites en région Centre-

Val de Loire 
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