
OFFRE D'EMPLOI 

CDI CHERCHEUR-E CHARGÉ-E DE PROJETS PÔLE « ACTEURS & 
USAGES » DU LYRE   

SUEZ dans son activité Eau France alimente en eau potable 12 millions d'habitants et dépollue les eaux 

usées de 11 millions de personnes en France. Elle dispose d’un savoir-faire reconnu en relation 

clientèle et facture plus de 4 millions de clients. Profondément ancrées dans les territoires, l’entreprise a 

élargi ses offres au grand cycle de l’eau et apporte qualité de vie aux populations et attractivité aux 

territoires : eaux de loisirs et de baignade, eau dans la ville, gestion des ports et voies navigables, 

surveillance des milieux naturels sont autant d’illustrations de son engagement auprès de ses clients 

pour préserver et sécuriser les ressources en eaux. Elle rassemble plus de 12 000 collaborateurs au 

sein de 15 régions.  
  

Au sein du LyRE , Centre de recherche de SUEZ à Bordeaux, sous la responsabilité de la responsable 

du Pôle « Acteurs et usages », vous serez en charge des missions suivantes : 

 

Mission 1 : Impulser, animer et suivre des projets de recherche et/ou d’expertise technique 

• Réaliser des recherches/études appliquées en sciences humaines et sociales (quantitatives et 

qualitatives, participatives, revue de littérature…) sur diverses thématiques telles que les 

consommations d’eau, les usages et usagers de l’eau et de l’assainissement, la ville durable, la 

gouvernance et la politique de l’eau, la RSE… 
• Explorer les opportunités de développement d’activités sur la thématique des déchets 

(amélioration des pratiques de tri des usagers, démarche participative, propreté urbaine, etc.) 
• Poursuivre et développer la dynamique partenariale (universitaire, interne au groupe, en France 

et à l’international) dans le domaine de l’eau, voire des déchets ; notamment en participant au montage 

de projets et à la recherche de financement (régionaux, nationaux et européens) 
• Assurer une veille stratégique, grand public et académique, des enjeux locaux, nationaux, 

internationaux liés à la gestion de l’eau et de l’assainissement (et notamment sur le volet acteurs et 

usagers), afin de pouvoir anticiper les évolutions du contexte et les tendances à venir  
• Réaliser des missions d’Assistance Technique 
• Participer à des programmes de R&D de l’Innovation Suez 

Mission 2 : Reporting et valorisation des travaux du pôle « Acteurs & Usages » 

• Participer et contribuer au développement de l’activité Recherche et développement sur ces 

thématiques, notamment hors de la région de Bordeaux et à l’international 
• Valoriser l’expertise de SUEZ en rédigeant des articles scientifiques, actes de colloque et en 

participant à des colloques et congrès scientifiques 
• Capitaliser l’expérience de SUEZ Eau France dans le domaine des SHS. 



Mission 3 : management et travail collaboratif 

• Suivre et co-encadrer les travaux de stagiaires au sein du pôle 

• Valoriser les approches et méthodes des SHS dans les projets des autres pôles du LyRE 

 

QUALIFICATIONS 

• Master 2 ou doctorat (de préférence) en Sociologie, Sciences politiques. Economie ; 

Géographie. 
• Bonne connaissance des problématiques de l’eau et de l’assainissement, dans le domaine des 

Sciences Humaines et Sociales. 
• Plusieurs expériences dans la mise en œuvre de recherches/études mobilisant les méthodes 

des Sciences Humaines et Sociales (notamment quantitatives). 
• Bonne connaissance du milieu universitaire sur les thématiques-cibles : chercheurs et 

laboratoires, projets… 
• Expérience dans le montage et la réponse aux appels d’offre recherche et/ou marché d’étude, 

en particulier multi-acteurs et interdisciplinaires. 
• Publications universitaires et/ou communications scientifiques, un atout. 

 

QUALITES PROFESIONNELLES 

• Sens du travail en équipe et en interdisciplinarité 

• Autonomie et esprit d’initiative 

• Ouverture d’esprit, goût pour l’innovation, les challenges 

• Excellente maîtrise du français, orale et écrite 

• Bonne maîtrise d’une seconde langue (anglais et/ou espagnol) requise 

  

TYPE DE POSTE : CDI à temps plein 

LIEU : Domaine du Haut Carré, Domaine Universitaire de Talence (33400). 

REMUNERATION : variable selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : dès que possible 
 

 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION A : 

Julia Barrault  : julia.barrault@suez.com 

Xavier Litrico  : xavier.litrico@suez.com 


