OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur de recherche en
socio-économie des transports (F/H)

Contexte :

NEOMA Business School participe à divers projets de R&D dans le cadre des activités de son institut
international de recherche spécialisé dans le transport et la logistique innovante «MOBIS». L’institut
MOBIS est reconnu pour son expertise, son réseau national et international, son approche
pluridisciplinaire et ses projets collaboratifs.

Missions :







Participation, avec les membres de l’équipe MOBIS et les autres partenaires académiques des
projets, à la définition d’une grille d’analyse des interactions entre les organisations productives
et distributives, le transport et les territoires sur la base d’une revue de la littérature, de dires
d’experts et d’entretiens.
Contribution à la rédaction des rapports intermédiaires et finaux portant sur de nouvelles
solutions en faveur de l’optimisation et de l’efficience de la chaîne logistique.
S’inscrivant dans de précédentes analyses menées sur divers projets de R&D, l’ingénieur/e de
recherche poursuivra notamment les diagnostics déjà réalisés pour les croiser
avec
des
données spécifiques à chacun des projets en cours.
Constitution, organisation et exploitation de bases données sur les transports de marchandises.
Implication dans le montage et le suivi des programmes de recherche, dans la préparation et
la rédaction des publications scientifiques, de rapports méthodologiques. Participation à des
rencontres scientifiques (échanges techniques, séminaires, conférences).

Qualites Requises :






Compétences dans le domaine de la socio-économie des transports, de la logistique et la supply
chain
Savoir travailler en mode projet : autonomie, rigueur et respect des méthodes de travail
Compétence rédactionnelle (rapports, articles académiques, etc.)
Apprécier le travail d’équipe
Maîtrise de l’anglais

Qualification :




Idéalement Doctorant / PhD ou PhD Student en économie ou géographie des transports
Ou niveau Master (université / Business School / Ingénieur)
Une ou plusieurs expériences sur des projets de R&D, études économiques

Type de contrat CDD 12 mois à pourvoir dès que possible
Lieu NEOMA Business School Campus de Rouen – 76130 Mont-Saint-Aignan
CV accompagné d’une publication académique récente et/ou pour les candidats ayant obtenu leur
doctorat depuis moins de 2 ans, du rapport de soutenance à envoyer à :
jerome.verny@neoma-bs.fr

