CONTRAT CDD - IE Chargé-e de ressources documentaires
Ville et Changement Climatique
LaboratoirePopulation-Environnement-Développement - UMR151 (AMU/IRD)
Conditions
Salaire : 1500€ net la première année
Durée: 18 mois à partir du 01/01/2015
Lieu de Travail: Aix Marseille Université, Campus Marseille-Centre

Contexte
Dans le cadre d'un programme financé par A*MIDEX, le LPED est chargé de constituer un réseau
d'institutions sur le pourtour méditerranéen dans le but d'effectuer un bilan des connaissances et un
relevé d'expériences à l'interface entre changement climatique et ville.
Les institutions parties prenantes seront les universités et écoles d'urbanisme, les observatoires
urbains, les institutions publiques chargées des politiques d'urbanisme et des entreprises privées.
Ce programme doit proposer deux bilans de connaissance :
 Le premier concerne les dispositifs de mesure et les indicateurs utilisés et utilisables en
matière de climatologie et micro climatologie urbaine.
 Le second se basera sur un recensement et une analyse des programmes existants, ainsi que
l'analyse d'expériences d'urbanisme incluant des préoccupations liées au changement
climatique.
Une synthèse proposera un livre blanc de l'urbanisme en Méditerranée, ainsi que des perspectives
de recherche et une proposition de programme à l'échelle euro-méditerranéenne.
Les quatre objectifs sont: 1- Développer les collaborations avec les institutions de recherche,
observatoires et réseaux en Méditerranée, afin d'échanger les expériences et développer de
nouveaux programmes de recherches ; 2- Développer des stratégies de relations institutionnelles
entre les observatoires et les laboratoires de recherche sur le thème de l'urbanisme et du
changement climatique ; 3- Rénover et développer les dispositifs d'observation et de connaissance
des villes sur la base de programmes ciblés ; 4- Générer une dynamique pour le montage d'un
programme euro-méditerranéen sur cette thématique.
Le programme est essentiellement destiné à la coordination scientifique, et à l'organisation
d'échanges entre les différentes institutions participantes. Il se décompose en 4 activités : étendre
le réseau et construire un outil web collaboratif ; explorer les dispositifs de mesure du
changement climatique ; faire un état des outils et des innovations en matière d'urbanisme;
établir une synthèse visant à mettre en valeur les spécificités méditerranéennes dans cette
interface changement climatique - urbanisme.

Missions
Le/la chargé-e de ressources documentaires en appui au coordinateur du projet et avec le/la postdoctorant-e du projet, sera chargé-e de :
1 - la gestion financière de MC3 : comme gestionnaire polyvalent, cette personne aura la charge de la
préparation des commandes et des missions des participants au projet, conformément au
"Vademecum de la gestion financière" d’Aix Marseille Université.
2 - la gestion documentaire : collecte des documents, constitution d'une base de données
bibliographique et d'une base de données d'expériences, saisie des indicateurs ;
3 - la mise en place et l’alimentation d'un site web dédié à la liaison entre partenaires et à la mise en
valeur des travaux du programme.
4 - la relation avec les partenaires : mise en place des missions, mise en place des conventions ou de
la charte de l'observatoire.
5 - d'une participation à l'organisation des réunions, séminaires et ateliers, ainsi qu'aux opérations de
valorisation – communication ;
6 – suivi administratif : cette personne assurera le suivi administratif et financier du projet en relation
avec le bailleur.
Dans le cadre de cette mission, le/la chargé-e de ressources documentaires aura à effectuer des
missions dans des pays du pourtour méditerranéen.

Profil
 Diplôme dans le domaine de l’information scientifique et technique, avec une aptitude pour
la compréhension des problématiques liées à l’urbanisme
 Connaissance en informatique bureautique.
 Maîtriser les logiciels de bibliographie; connaissance des technologies de développement
web multimédia;
 Aptitude au travail en équipe, et grande autonomie dans l'organisation de son travail.
 Parler français et anglais ; la connaissance d'une autre langue méditerranéenne est appréciée
(arabe, espagnol, italien, grec, etc.).

Candidature
Le dossier de candidature doit comporter
1. Lettre de motivation, explicitant l'intérêt pour le thème.
2. Curriculum Vitae détaillé.
Dossier à envoyer avant le 15 décembre 2014 par voie électronique
à hubert.mazurek@ird.fr
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