
 

FICHE DE POSTE 

 

Ingénieur de recherche en psychologie sociale (H/F) 

Environnement et prévention des risques 

 
 

 
Spécialisée dans la communication préventive, Mayane Créa&Com œuvre pour la réduction de la 
vulnérabilité des territoires. Les grands défis instaurés par le changement climatique nous poussent à 
développer des solutions fondées sur l’innovation, la cohérence et l’optimisme. 

En associant l’ingénierie et la recherche ou encore la pédagogie, la communication et de la psychologie 
sociale, nous proposons une approche transversale et pluridisciplinaire, permettant d’apporter une 
véritable valeur ajoutée à chacun de nos projets.  

De l’enfant au décideur, du citoyen au chef d’entreprise, nous accompagnons l’ensemble des acteurs pour 
favoriser la compréhension des phénomènes et donc le développement de comportements adaptés. 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice des publications et en lien continu avec les formateurs, concepteurs-
rédacteurs et graphistes de Mayane Créa&Com, vous contribuerez à la mise en place de campagnes de 
sensibilisation et au développement des actions R&D de la structure : 

 

- Réaliser des enquêtes psychosociales en vue de préciser la perception du risque inondation de la 
population et les éventuels besoins en communication 

- Identifier les qualités propices aux changements comportementaux dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation 

- Explorer les possibilités de décliner et implémenter les principes théoriques de la psychologie-
sociale dans les projets menés par les équipes de Mayane 

- Développer des méthodologies d’évaluation des campagnes de sensibilisation déployées sur les 
territoires, à destination de divers publics 

- Développer le volet R&D de Mayane 
- Participer à la définition de stratégies de communication sur le risque inondation et la gestion des 

milieux aquatiques envers différents publics 
- Participer à la définition d’actions de communication et de sensibilisation adaptées et élaborer des 

préconisations pour leur mise en œuvre 
- Participer à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et à la conception de supports 

d’information  

1 238 route de Ganges 
34090 Montpellier 



 

 
- Jeune docteur en psychologie sociale et environnementale   
- Créativité et curiosité 
- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler en équipe dans une perspective de pluridisciplinarité 
- Prise d’initiative et bonne autonomie 
- Rigueur et sens de l’organisation 

 

 
- CDI  
- 35h 
- Poste basé à Montpellier (34)  

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser et d’envoyer électroniquement votre candidature 
comprenant lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : louise.passerieux@mayane.eu 
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