
Le bureau d’études ANTHROPOLINKS recherche : 
 

UN(E) ENQUÊTEUR/TRICE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle 

 
 

Contrat : Prestation - statut indépendant 
Dates : L’étude est prévue sur 9 mois à compter de fin février/début mars 2015. La contractualisation 
se fera en deux temps (deux contrats de prestation distincts).  
Montant: Première tranche (début mars / mi-mai): 4 200€ TTC + défraiement pour les déplacements. 
Montant de la deuxième tranche (mi-mai / fin octobre) à définir à l’issue de la première tranche. 
Emplacement : Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle (France), Région Franche-Comté. 
Présence sur le territoire requise. 
Date limite de la candidature : 20 février 2015 
 
Contexte de la mission :  
AnthropoLinks est un bureau d'études en socio-anthropologie, spécialisé dans la conception et la 
réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives, sur le territoire français et à l’étranger.  
Dans le cadre d’une étude sur les pratiques culturelles des habitants de l’Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle (France) et de la République et Canton du Jura (Suisse), nous 
recherchons un(e) enquêteur/trice à même de collecter et traiter, sur la base d'une méthodologie 
préétablie, un corpus de données de terrain. Les enquêtes seront réalisées sur l'ensemble du 
territoire formé par l'Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Hericourt-Delle, une priorité sera par 
conséquent donnée aux candidats de l’aire géographique. Des déplacements sur l’ensemble du 
territoire sont à prévoir (défraiement prévu).  
  
AnthropoLinks souhaite s'attacher le service d’une personne ayant une expérience en enquêtes de 
terrain (quantitative et qualitative), ayant préférablement travaillé dans le domaine de la culture et/ou 
de l'aménagement du territoire et étant établi dans la zone de l’enquête (l’enquêteur aura à disposition 
un bureau à Montbéliard). 
 
Activités :  

- Réaliser une série d’entretiens quantitatifs (questionnaires) auprès des habitants et des 
adolescents de l’aire géographique. Environ 700 questionnaires sont prévus avec des modes 
de passation variés (par téléphone, par mail, en face à face à la sortie des manifestations 
etc.). La saisie des questionnaires est automatisée pour que l’enquêteur puisse se concentrer 
sur le recrutement, la gestion des enquêtes et de la logistique. 

- Réaliser une série d'entretiens semi-directifs (qualitatifs), auprès d'un échantillon d’habitants 
et d’adolescents du territoire concerné ainsi qu’auprès de professionnels de la culture (environ 
40 entretiens en face-à-face). 

- Recrutement des enquêtés, saisie des données quantitatives (pour les rares données non 
saisies automatiquement) et traitement thématique des données qualitatives. 

 
Les questionnaires quantitatifs et qualitatifs ainsi que la démarche méthodologique (échantillon à 
interroger) seront fournis. Une formation pour la conduite de l’enquête est prévue.  
 
Compétences requises/Profil : 

- Bonne expérience dans la réalisation d'enquêtes sociales/sociologiques (qualitatif et 
quantitatif) et maîtrise des outils méthodologiques ; 

- Expériences dans le domaine de la culture et bonne connaissance des politiques culturelles ;  
- Connaissance du territoire de l'Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle et des enjeux 

transfrontaliers avec la Suisse ; 
- La connaissance de l’organisation institutionnelle des territoires (collectivités) est un plus ; 
- Bonnes références antérieures appréciées ; 
- Autonomie et sens du travail en équipe, sens de la communication, capacité d’organisation ; 
- Maîtrise des données SIG est un plus ; 
- Véhicule personnel requis (obligatoire) 

 
Contact :  
Pour toute question contactez nous à : , paroles-paroles@hotmail.fr ou contact@anthropolinks.com. 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à Marie-Ange Lasmènes, paroles-
paroles@hotmail.fr avec en objet « candidature enquête pratiques culturelles SMAU/RCJU ».  


