La Plateforme des Sou ens aux Migrant.e.s
recrute un.e

Chargé.e d’étude - Condi ons de vie des personnes exilées à la
fron ère franco-britannique
14.01.2021
La Plateforme des Sou ens aux Migrant.e.s (PSM), créée en 2011, est un réseau d’associa ons agissant
auprès des personnes exilées bloquées à la fron ère franco-britannique. Elle recrute un.e chargé.e d’étude
pour une période de 6 mois.
La mission consiste à réaliser une enquête auprès des personnes exilées sur leurs condi ons de vie à la
fron ère franco-britannique et à appuyer l’élabora on collec ve de proposi ons alterna ves aux poli ques
menées actuellement.
En lien étroit avec un comité de pilotage (copil) rassemblant diﬀérentes associa ons agissant auprès des
personnes exilées, vous construirez l’enquête et coordonnerez son déploiement sur diﬀérents territoires (le
Béthunois, Calais, Grande-Synthe, Ouistreham).
Votre mission s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus générale de plaidoyer, portée par la PSM et ses
associa ons membres, qui repose sur 3 grands volets : le travail d’enquête, une analyse cri que des
poli ques publiques et la construc on d'alliances citoyennes sur le sujet.
Démarrage de mission souhaité au 1er mars 2021.
Missions et ac vités
Le ou la chargé.e d’étude aura pour mission de :
- Construire l’enquête
- Mener une mission exploratoire en coordina on avec les équipes associa ves locales
- Déﬁnir, en lien étroit avec le copil, la méthodologie, la grille d'entre en individuel, les ou ls d’anima on
des focus group et les ressources nécessaires au bon déroulement de l’enquête
- Coordonner l’enquête à l’échelle de la fron ère
- Former et animer des équipes menant les enquêtes sur chaque territoire
- Réaliser une par e des entre ens individuels
- Co-animer des « focus groups »
- Retranscrire, traiter et analyser l’ensemble des informa ons récoltées

- Res tuer les résultats de l’enquête
- Rédiger un rapport global
- Prévoir un rendu écrit synthé que des résultats (synthèse, infographie ou autre forme à déﬁnir)
- Par ciper à un rendu oral des résultats de la recherche auprès des personnes exilées et du réseau
associa f, dans une forme perme ant l'appropria on de ces résultats (en vue de leur u lisa on dans le
cadre de la campagne à déployer par la suite)
Proﬁl recherché
- Forma on
Doctorat et/ou post-doc en sciences sociales ou équivalent
Master 2 en sciences sociales ou équivalent - Mais avec expérience signiﬁca ve d’entre ens et d’enquête
- Expérience
Expérience d’enquête signiﬁca ve et écrits (mémoire de recherche, rapports, etc.)
Maîtrise de la démarche et des ou ls d’éduca on populaire
Expérience de travail auprès de personnes en situa on d’exil et/ou de précarité
- Connaissances
Méthodologies de recueil de données (qualita ves et quan ta ves)
Bonne maîtrise de l’anglais (parlé et lu)
Connaissance des droits fondamentaux et des poli ques migratoires : un plus
Connaissance de l’arabe, du kurde sorani, du farsi, du pashto ou du grinya : un plus
- Ap tudes
Autonomie, rigueur, capacités rédac onnelles, forte capacité d'analyse, qualités rela onnelles
Goût pour le travail de terrain
Capacité à traduire les résultats de la recherche sous une forme pédagogique et accessible
Permis B
Condi ons du contrat
CDD de 6 mois - 35h, 2,5 jours de congés / mois
2500 euros/mois brut (Possibilité de contrat en consultance - à discuter)
Remboursement des frais de transport – De nombreux déplacements sont à prévoir
Pour candidater, merci de transme re votre CV et le re de mo va on avant le vendredi 5 février 2021 à
ce e adresse : sensibilisa on@psmigrants.org

