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OFFRE DE STAGE 
 

Assistant(e) chargé d’étude sociologique 
2018 

 

La structure 
 
Le Conseil de développement du Pays Basque réunit depuis 1994 la société civile 
organisée du territoire dans tous les secteurs socio-économiques : syndicats professionnels, 
chambres consulaires, institutions universitaires, culturelles, sanitaires, sociales, monde 
associatif… Il mobilise la société civile sur les problématiques clés de développement et 
d’aménagement du Pays Basque. Le CDPB est à la fois un « think tank » et un lieu d’idéation 
et d’expérimentation de projets, à travers sa mission d’innovation sociale. 

 

La mission 
 
À nos côtés, l’assistant(e) chargé(e) d’étude sociologique, participera au déploiement de 
dispositifs de participation de la société civile du Pays Basque sur des thématiques à co-
construire avec la Communauté d’Agglomération du Pays Basque en 2018. 
La personne aura en charge de : 

 Participer à l’élaboration de dispositifs de participation (conception questionnaires, 
grilles d’entretiens, groupes de travail, forums, …) et à leur déploiement (mobilisation 
des acteurs, logistique, …), assister les équipes du CDPB dans  la collecte des données 
quantitatives et qualitatives 

 Animer des entretiens qualitatifs (individuels ou focus groupe), et réaliser des supports de 
restitution de type : notes d’enjeux avec verbatim, portraits d’acteurs / citoyens, rapports 
illustrés… 

Profil recherché 

 D'un niveau Bac+3 minimum, vous disposez de connaissances avérées en sociologie 
ou en anthropologie, sciences politiques… 

 Bonne capacités relationnelles et rédactionnelles  
 Conduite d’études sociologiques : réalisation de questionnaire, d’entretiens, animations 

de groupes de travail 
 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook)  

Stage à pourvoir en 2018 pour une durée de 4 à 6 mois, en fonction des dates 
de cursus de l’étudiant 
 
Localisation : Bayonne (64) 
 
Stage indemnisé 
 
Candidatures (CV + LM) à l’attention du directeur du CDPB, par 
mail : cdpb@lurraldea.net 


