
Offre d’emploi rédigée le 23/09/22  *selon Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 

 

 
L’Association Régionale du Travail Social 

 

recrute pour l’IRTS Hauts-de-France 
 

un.e Chargé.e de mission Recherche (H/F) 
 
 

Contrat de travail à durée déterminée Remplacement 
à pourvoir dès que possible (fin septembre 2022) 

à temps partiel à 80% 
 

Localisation (indicative) : Site Métropole Lilloise à Loos (59) 
Télétravail possible avec déplacements ponctuels sur Région HdF 

– poste accessible aux personnes en situation de handicap – 

 
 
➢ Mission et activités essentielles : 

 
Dans le cadre d’un projet de recherche confié par la CARSAT à l’IRTS Hauts de France dans le domaine de la 
gérontologie, les missions sont les suivantes : 
 
 Mener des entretiens semi-directifs avec des professionnels de santé ainsi que des personnes concernées 

(personnes à la retraite) ; 
 Animer des réunions de travail pluridisciplinaires ; 
 Rédiger des livrables sous différents formats (compte-rendu de réunion, rapport, rapport d’étonnement etc.) 
 
 
➢ Profil du salarié : Diplômes, expérience professionnelle et prérequis : 

 
 Cet emploi est accessible avec un titre ou diplôme de niveau 6 (anciennement II) minimum de type master 

recherche ou équivalent (niveau 6 de qualification requis) en sciences sociales ou santé publique 
 

 Le candidat doit maitriser la gestion de projets et est capable d’élaborer et mettre en œuvre un protocole de 
recherche action 
 

 Il présente une bonne connaissance des enjeux du champ social et médico-social et plus particulièrement les 
enjeux liés au vieillissement des personnes dans notre société 
 

 Il dispose de fortes capacités de rédaction, d’analyse, de synthèse de documents écrits sous différentes formes 
 

 Il maîtrise l’outil informatique et bureautique (pack office et logiciels spécifiques au recueil de données) ; la maitrise 
de l’anglais serait un plus. 

 
 

➢ Position statutaire : annexe 6 de la CCN 66 (IDCC 0413) – statut cadre – grille Cadre Classe 3 Niveau II (si 
diplômé de niv. 6*) soit 2200€ mensuels bruts à 0.8etp + reprise d’ancienneté selon article 38 
 

➢ Modalités de candidature : Les candidatures (CV+LM) sont à adresser à la DRH exclusivement par courriel à 
drh@irtshdf.fr sous la référence « Rech2209CDD0.8 » citée en objet du mail, dans les meilleurs délais (au 
plus tard le 02 octobre 2022 si candidature interne). Une commission ad hoc se réserve le droit de s’entretenir 
avec les candidats. 

 
B. COPPIN, 
Directeur Général 
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