CDD 2017-135-CR-DTGR

Chercheur-se en économie des sports d’hiver
et optimisation des pratiques de gestion de la neige
Grenoble (38)
Discipline : 7030 – Sciences économiques

Type de recrutement:
CDD : 18 mois
er
Début prévu : 1 décembre 2017
Niveau recherché : Titulaire d’un diplôme de niveau I
Rémunération: entre 2.211 € et 2.638 € bruts mensuels

Description du poste
Irstea, Institut national de recherches en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat
avec les industriels. Il emploie 1500 personnes réparties sur 9 implantations en France.
Les travaux de l’Unité de recherche DTGR sont centrés sur l’analyse de la dynamique des écosystèmes montagnards à
différentes échelles et leur vulnérabilité dans un contexte de changement climatique (climat et usages). Vous participerez plus
particulièrement aux travaux de l’équipe Approches Socio-écosystémiques des Territoires, des Risques et des REssources
(ASTRRE). Les travaux de l’équipe portent sur les interactions entre les ressources naturelles, les risques naturels et les
activités humaines, appréhendés au sein d’espaces fonctionnels ou de territoires administratifs et de projets.
Vous contribuerez au programme de recherche H2020 PROSNOW, ayant pour ambition de mettre en place un service
climatique de prévision saisonnière de l'enneigement, afin d'optimiser les pratiques de gestion de la neige. Dans ce cadre, vous
côtoierez la plupart des équipes de recherche européennes s'intéressant à la neige et à son économie. Vous travaillerez plus
particulièrement dans le cadre du WP2 dont Irstea assure la coordination et qui doit préparer les éléments socioéconomiques
pour calibrer le démonstrateur développé par le projet. Cette démarche se déroulera en deux grands temps.
1. Connaissance du marché de la neige : identification des facteurs de coûts associés à la gestion de la neige (damage et
production) et les apports réels pour la compétitivité des domaines skiables. Vous vous appuierez sur la littérature, sur des
entretiens avec les stations pilotes et industriels partenaires du projet PROSNOW. L'objectif sera d'identifier les marges de
progrès pour l'optimisation des pratiques de gestion des domaines skiables et d’évaluer la valeur ajoutée d'un service
climatique ad hoc. L'enjeu sous-jacent consiste à déterminer le consentement à payer des gestionnaires de domaines skiables
pour ce type de service climatique.
2. Définition des spécifications du démonstrateur : nature des informations à restituer et format de cette restitution. Pour aboutir
à un outil directement mobilisable par les gestionnaires de domaines skiables, vous procéderez à des entretiens, notamment
avec ceux qui participent au programme PROSNOW. Sur cette base, vous pourrez proposer une première série de
spécifications qui seront à la base d'une validation plus large des formes de restitution choisies. Pour cela, vous réaliserez une
enquête en ligne que les différents partenaires du projet diffuseront auprès de leurs partenaires nationaux. Cet élargissement
reposera sur des interactions importantes, non seulement avec les partenaires du projet des différents pays pour déterminer au
mieux un contenu d'enquête partagé, mais également avec le bureau TEC en charge de l'ergonomie du démonstrateur.

Profil recherché
Titulaire d’un doctorat idéalement en économie, vous avez une bonne connaissance des chaînes de création de la valeur
ajoutée et des coûts. Vous appliquerez ces connaissances à la filière des sports d’hiver en vous appuyant sur les acquis des
membres du consortium de recherche. Afin de faciliter les échanges au sein du projet, la maîtrise de l’anglais est souhaitée.
Une bonne capacité d’écoute et de compréhension des attentes et des besoins de vos interlocuteurs sera appréciée pour
conduire la démarche d’entretien auprès des gestionnaires de domaines skiables.
Pour plus d'infos sur le profil:
Emmanuelle GEORGE, Responsable de l’UR DTM : 33 (0)4 76 76 27 50 – emmanuelle.george@irstea.fr
Hugues FRANCOIS, Administrateur de BD Stations : 33 (0)4 76 76 27 44 – hugues.francois@irstea.fr

Pour postuler
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste à :
hugues.francois@irstea.fr
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