Date : 31/05/2018

Offre d’apprentissage

Apprenti « Veille sociétale, analyse des controverses et des stratégies
d’influence » (H/F)

Début du contrat
d’apprentissage

Septembre 2018
Durée : 1 à 2 ans

Localisation

MAISONS-ALFORT (94)

L’AGENCE
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) assure des missions de
veille, d'expertise, de recherche et de référence sur un large
champ couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être
animal, et la santé végétale. Elle offre une lecture transversale
des questions sanitaires et appréhende ainsi, de manière
globale, les expositions auxquelles l'Homme peut être soumis
à travers ses modes de vie et de consommation ou les
caractéristiques de son environnement, y compris
professionnel.

L’Anses en chiffres







1350 agents et 800 experts extérieurs
Budget annuel : 130 millions d’euros
Plus de 8000 avis émis depuis l’origine (1999)
80 mandats de référence nationale
250 publications scientifiques par an
Plus de 100 doctorants et post-docs
Pour en savoir plus : www.anses.fr

L’Anses informe les autorités compétentes, répond à leurs
demandes d'expertise. L'Agence exerce ses missions en
étroite relation avec ses homologues européens.

DESCRIPTION DU PROJET DE MISSION
Entité d’accueil

Pôle Sciences pour l’Expertise
Mission Sciences Sociales, Expertise et Société (MiSSES).
La MiSSES, à laquelle est rattachée ce poste, est notamment chargée de :
-

Développer l’ouverture de l’expertise et le dialogue avec les parties prenantes
Nourrir la veille sur les relations sciences société et la place des citoyens dans les
dispositifs d’expertise et de régulation des risques
Développer l’expertise en sciences sociales (principalement sociologie, sciences
politiques et économie) dans les travaux de l’Agence
Conduire une veille sur les travaux en sciences sociales relatifs aux processus
d’expertise scientifique en appui à la décision publique

Pour conduire ces missions en étroite collaboration avec les directions en charge de
l’expertise, de la recherche et des relations internationales, des partenariats sont
également noués avec des équipes de recherche en SHS.
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Missions

Votre mission consistera principalement à participer à un travail de veille sociétale et à
analyser des controverses et des stratégies d’influence. Pour ce faire, vous serez
accompagné par votre maitre d’apprentissage qui contribuera à l’acquisition de
compétences en lien avec votre formation.
Dans ce cadre, vous serez donc amené(e) à :
- Contribuer aux travaux de veille sociétale relative aux champs de compétence de
l’Anses.
- Rédiger des notes de synthèse sur des sujets à fortes controverses, récurrents ou
émergents, en décrivant le positionnement des divers acteurs (ONG, entreprises,
institutions), les argumentaires développés, les stratégies d’influence et/ou les
techniques de communication/plaidoyer/lobbying mises en œuvre ; ceci en
développant une perspective européenne ou internationale.
- Participer à des réunions internes ou à destination des parties prenantes
(consultations, auditions, restitutions, etc.), des conférences et des manifestations
publiques organisées par les divers acteurs

Conditions
particulières

Le titulaire de ce poste est soumis à une Déclaration publique d’intérêts*.
* Cette démarche s’inscrit dans le cadre des règles de déontologies de l’Anses. Elles garantissent le
respect des obligations notamment d’indépendance et de réserve de ses agents.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme préparé

Vous préparez une formation supérieure dans le domaine des risques sanitaires
(Master 1 ou 2) en contrat d’apprentissage

Cycle d’alternance

A préciser en fonction des impératifs de votre formation, idéalement alternance de 3
jours/semaine dans l’Agence et 2 jours/semaine en université.

Expériences
similaires



Des expériences pratiques dans des institutions, ONG et/ou fédération
d’entreprises des secteurs santé, environnement, alimentation, agriculture,
médicament vétérinaire, travail seraient un plus
 Compétences acquises dans ces divers domaines dans le cadre du cursus de
formation

Compétences

Qualités rédactionnelles (maîtrise de l’orthographe),
Esprit d’analyse et de capacité de synthèse
Bon niveau d’anglais (écrit surtout)
Maitrise du Pack office
Connaissance des risques sanitaires liés à l’environnement, à l’alimentation et au
travail
 Formation en sciences politiques et/ou en sociologie souhaitée
 Sens du travail en équipe






POUR POSTULER
Date limite de réponse : 15 juin 2018
Renseignements sur la mission : Régine Boutrais, chargée du développement des relations avec les parties
prenantes et enseignante vacataire (Dauphine, CNAM, AgroParisTEch) : regine.boutrais@anses.fr – Tél. : 01 56
29 16 02
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