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CHERCHEUR.E  
(JEUNE DOCTEUR.E) 
CONSEIL & RECHERCHE 

 

Leader de la recherche-intervention en sciences humaines et sociales, Conseil & Recherche accompagne depuis 

plus de 10 ans les transformations des organisations. Nous défrichons les meilleures théories et pratiques 

innovantes à travers le monde et les traduisons à nos clients dans un langage clair, intelligible et accessible !  

Pour en savoir plus : https://conseil-et-recherche.com 

 
Le poste 
Au sein de notre équipe, le chercheur.e (jeune docteur.e) prendra part aux projets de recherche de l’agence. Ses missions 

seront les suivantes :  

 

> Participer au développement de recherches partenariales 

> Défricher le meilleur de la recherche pour construire nos analyses. 

> Coordonner les relations avec nos partenaires et clients 

> Assurer une veille des initiatives innovantes dans le monde  

> Organiser les expéditions internationales (si le contexte le permet) 

> Mener des enquêtes de terrain. 

> Participer au développement de l’entreprise 

 

Le tout dans un loft dans le 20e avec une équipe de gens sympas. 

 

Profil recherché
Prérequis indispensables à l’étude de votre candidature 

> Être détenteur d’un Doctorat en Sciences Humaines et Sociales  

> Pouvoir bénéficier du statut de « jeune docteur » (dispositif ouvert aux personnes n’ayant pas occupé de poste 

en CDI depuis l’obtention de leur Doctorat) 

 

FICHE DE POSTE 
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Nous recherchons avant tout une personne curieuse et désireuse de progresser constamment, d'enrichir ses compétences, 

et surtout qui fait/teste et ose avec le collectif.  

 

Cette personne n'aura pas peur de s'intéresser à des sujets de recherche qu'elle ne maîtrise pas pour les restituer au mieux 

à nos clients. En effet, plus qu’un diplôme de doctorat dans un domaine spécifique, nous recherchons quelqu’un de 

curieux, doté d’une capacité d’analyse et de réflexion de haut niveau, lui permettant d’explorer de nouveaux sujets.  

 

Nous recherchons donc quelqu’un ayant les expériences, les connaissances et les capacités suivantes : 

 

> Thèse, quel que soit le domaine des sciences humaines et sociales 

> Familiarité avec le monde de l'entreprise : expérience professionnelle antérieure en entreprise, thèse en CIFRE 

ou sujets de recherche en lien avec l'entreprise 

> Autonomie dans le travail, force de proposition 

> Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 

> Capacités rédactionnelles et orales : contact client, animation de réunions et groupes de travail / séminaires, 

production de livrables 

> Maîtrise des techniques d'enquête qualitative (entretiens individuels et collectifs, observation ethnographique) 

> La maîtrise des techniques d'enquête quantitative est la bienvenue 

> Bonne humeur, sens de l’humour, envie de partager & capacité à travailler en équipe 

 

 

Comment rejoindre l’aventure 

Pour rejoindre notre équipe de super héros, c'est simple. Nous demandons à chaque candidat de se présenter par une 

vidéo de motivation. Nul besoin d'être un vidéaste professionnel, dites-nous simplement qui vous êtes et ce qui vous 

intéresse chez nous.  

 

Envoyez-nous les éléments suivants, à superheros@conseil-et-recherche.com 

1. Un CV en format PDF 

2. Un lien vers votre vidéo de motivation  
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