Offre d’emploi
« Chargé.e de coordination de recherches-actions »
Créée en 1991, l’URQR est une association d’éducation populaire, de développement local et un organisme de formation.
Son ambition est de permettre à chacun d’être pleinement acteur.rice de sa vie et de son territoire. Pour ce faire, elle
intervient dans le champ de l’accompagnement des structures de l’ESS, des collectivités territoriales et dans la formation
permanente. L’ambition originelle de l’association était de rassembler les savoirs empiriques des acteurs locaux et les savoirs
universitaires pour les enrichir, les confronter, les diffuser et les valider. Pour renouer avec cet objectif, elle relance une
dynamique de recherche-action, suite à sa candidature à l’appel à projet national FONJEP Recherche auquel elle a été
retenue.
Point d’Appui à la Vie Associative - PAVA
Structure porteuse des DLA Aveyron et Lot, l’URQR accompagne les structures d’utilité sociale dans la pérennisation et la
consolidation de leurs emplois et de leurs activités. Labellisée CRIB Aveyron et Lot, l’URQR assure des missions de conseil,
d’accompagnement et de formation à destination des bénévoles associatifs.
Activité DELTA
DELTA (Dynamiser et Encourager les Territoires par l’Accompagnement) est l’activité d’accompagnement des collectivités
territoriales et institutions pour les aider dans l’émergence et le développement de leurs projets par des méthodes
participatives, dynamiques et impliquantes.
Formation permanente
L’URQR est un site de proximité pour des stagiaires de la formation continue à distance pour lesquels elle propose du
soutien pédagogique et méthodologique. Elle conçoit également des formations.

 Vocation du poste :
Assurer l’animation et la coordination de recherches-actions collaboratives dans le champ du
développement social local en Quercy Rouergue (Aveyron et Lot)

 Missions :
- La première mission sera d’animer et coordonner une recherche-action autour de la thématique
des jeunesses rurales, en lien avec le diagnostic « Jeunesses et ruralités » réalisé en 2018-19 dans le
Lot :
 Participer à la définition de la problématique ;
 Animer et accompagner le groupe-projet partenarial ;
 Participer à des observations, conduire des entretiens, animer des réunions ;
 Organiser et animer des rencontres, évènements, manifestations ;
 Impliquer les membres de l’URQR et les habitants dans les démarches de recherche ;
 Contribuer à l’analyse des données recueillies ;
 Veiller à la diffusion et l’accessibilité des savoirs produits ;
 Permettre l’appropriation des résultats par les acteurs en soutenant l’émergence
d’initiatives issues de travaux ;
 Rédiger les compte-rendu et les documents finaux.
- A terme, le.la chargé.e de coordination sera amené.e à animer et coordonner des recherche-action
sur d’autres thématiques. Il s’agira de :
 Mettre en place des espaces de réflexion inter-acteurs (universitaires et acteurs de
terrain) pour définir des thématiques de recherche, en s’appuyant sur l’ancrage
territorial de l’URQR et son réseau ;
 Développer et pérenniser les partenariats avec les laboratoires de recherche
universitaire.

 Profil recherché :
 Expérience et/ou bases solides dans la méthodologie de la recherche-action et la
méthodologie de projet
 Connaissances des méthodes et techniques de recherche en sociologie et en sciences
sociales, sciences de l’éducation
 Connaissances en développement social local
 Capacités pédagogiques : transmission de méthodes, adaptation au public, qualités de
médiation, de temporisation, d’écoute
 Capacité à accompagner des personnes, des groupes de personnes
 Fortes qualités relationnelles, aisance orale, animation de réunions
 Qualités rédactionnelles
 Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte et logiciel type Iramuteq)
 Sens de l’initiative, organisation et autonomie, capacité de synthèse et d’analyse
 Assurance, polyvalence, curiosité, faculté de veille, réactivité, remise en question

 Caractéristiques et organisation du poste :
 Sous l’autorité du Conseil d’Administration et en étroite collaboration avec la
coordinatrice vous assurerez les missions citées ci-dessus
 Niveau Bac +5 minimum, ou niveau universitaire avec expérience significative, dans le
domaine de la sociologie, des sciences sociales ou du développement local
 CDI
 28h hebdomadaires - 0,80 ETP - Passage à temps plein envisagé dans l’année 2021.
 Permis B obligatoire : déplacements fréquents (Aveyron, Lot)
 Horaires variables et possibilité de travail en soirée
 CCN des organismes de formation
 Rémunération brute mensuelle (0,80 ETP) : 1 709,95 euros

Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 31 décembre 2020 par e-mail ou courrier :
Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05 65 81 26 64
coordination@urqr.org
Sélection des candidats semaine 1.
Entretiens d’embauche prévus le vendredi 15 janvier 2021.

