
Secteur d’activité : Enseignement supérieur, formation 

Fonction : INGENIEUR DE RECHERCHE H/F  

Type de contrat : CDI, temps plein, statut Cadre   

Rémunération : 45 à 50k€ brut annuel selon profil 

Date de début : à pourvoir dès que possible  

Localisation : campus de Cergy, Val d’Oise, avec des 

déplacements réguliers sur le campus parisien de la Défense ou 

chez les partenaires des Chaire WORKPLACE et IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DURABLE. 

Les Chaires WORKPLACE Management et IMMOBILIER DEVELOPPEMENT DURABLE de 

l’Essec Business School recrutent un ingénieur de recherches afin de développer et alimenter les 

réflexions et la diffusion des savoirs concernant l’immobilier d’entreprise et notamment les relations 

entre le management et l’organisation des entreprises et leurs espaces de travail.    

Rattaché(e) au (à la) Professeur Titulaire des Chaires WORKPLACE et IMMOBILIER 

DEVELOPPEMENT DURABLE, l’ingénieur(e) de recherche intervient sur les axes suivants :  

Missions  

• Construction et programmation de questionnaires en ligne

- Supervision et garant de la qualité des données collectées via social media,

partenaires de la Chaire Workplace, et entreprise tiers (identification et traitement

de straightliners, speeders, slowers)

• Recherche sur des bases de données académiques et non académiques (bibliographie,

échelles de mesure, etc.).

• Réaliser des études quantitatives :

- Réaliser des analyses statistiques (statistiques descriptives, modèles linéaires,

etc.)

- Rédiger des rapports d’études pour différents publics.

• Réaliser des études qualitatives (entretien en profondeur, etc.)

- Réaliser des analyses qualitatives (analyse de contenu, etc.)

• Gestion de projet de recherche en collaboration avec d’autres chercheurs (sujet de

recherche, étapes du projet, calendrier, etc.)

• Réaliser des études et rapports thématiques

• Ecriture d’articles :

- Académiques journaux classés liste CERESSEC (Classification ESSEC Business

School)

- De vulgarisation des résultats de recherche (site The Conversation, Essec

Knowledge, etc.).

• Présentation des recherches de la Chaire :

- Conférences académiques

- Chez les partenaires de la Chaire Workplace Management.

Profil recherché : 

• Titulaire d’un doctorat, de préférence en sciences de gestion ou en économie, ou

géographie urbaine.

• Expérience de recherche dans les domaines des sciences de gestion et en statistiques. •

Bon niveau d’anglais (oral et écrit) et français (souhaitable) 
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• Une capacité rédactionnelle d’articles scientifiques (anglais et français)  

• Maitrise logiciels (SPSS, Qualtrics, pack Office, AMOS, Geography, cartographie)  

• Capacité à s’insérer dans une équipe  

• Dynamisme et autonomie  

  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un dossier de candidature comprenant CV et 

lettre de motivation à l’attention Recrutement ESSEC à l’adresse dev-rh@essec.edu  
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