
   

  
PEMI est soutenue par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et Rennes Métropole. 

 

Fiche de poste 

Ingénieur.e projets-usages pour la plateforme PEMI 
 

Contexte 
L’activité s’exercera à la Maison des sciences de l’homme en Bretagne (CNRS-USR 3549), à Rennes, au sein 
de la Plateforme d’Expertise pour la Mobilité Intelligente (PEMI) 
Cette plateforme de la MSHB est centrée sur les usages du numérique dans le domaine de la mobilité. Son 
objectif est d’accompagner les acteurs privés (entreprises, start-ups) et publics (collectivités, académiques) 
qui mettent en œuvre des actions de développement de solutions numériques, innovantes, au service de 
la mobilité.  
L’ingénieur participera notamment au projet Smartmoov qui vise à développer un système d’aide à 
l’apprentissage de la conduite (dashcam). Le rôle de PEMI dans ce projet est de mettre en place une 
démarche de conception centrée utilisateur, et d’autre part d’évaluer l’effet de la solution sur 
l’apprentissage de la conduite par la mise en place d’une étude expérimentale. 

 
Position dans la structure 
Sous l‘autorité hiérarchique du directeur de la MSHB et la responsabilité scientifique de la coordinatrice 
de la plateforme.  

 
Missions 

• Réalisation de tests, évaluations ergonomiques et études expérimentales pour des projets de 
recherche pluridisciplinaires et des prestations ou collaborations de recherche en lien avec « la 
mobilité et le numérique » 

• Elaboration et conduite de protocoles de test rigoureux, réalisation d’analyses quantitatives et 
qualitatives 

• Rédaction et communication, écriture de rapports / spécifications / cahiers des charges 
ergonomiques 

• Représentation de la plateforme lors des réunions d’avancement de projets et/ou prestations – 
collaborations de recherche / présentations orales 

• Encadrement de stagiaires 
• Gestion de plusieurs projets en parallèle 
• Participation aux actions collectives de la plateforme (portes ouvertes, visites, créations d’outils, 

enrichissement du site internet, etc.) 
• Adaptation au caractère pluridisciplinaire des projets et des prestations / collaborations de 

recherche notamment lors des restitutions, des validations et des ateliers de travail 
pluridisciplinaires 

• Trouver les solutions de conception adaptées, innover en s’appuyant sur l’état des connaissances 
scientifiques et techniques. 
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Connaissances particulières requises 

• Maîtriser les méthodes d'expérimentation et d'évaluation des usages du numérique 
• Connaître les méthodes d'analyses quantitatives et qualitatives 
• Connaître le domaine de l'ergonomie cognitive et ergonomie des IHM (ergonomie de conception 

et de correction) 
• Avoir une connaissance générale en matière de numérique et de l'instrumentation dans ce 

domaine 
• Maîtriser les normes ISO concernant la Conception Centrée Utilisateur, l'utilisabilité, le travail sur 

écran, la conception et l'évaluation d'environnements interactifs (mobiles, tactiles, notamment) - 
Critères ergonomiques (Bastien et Scapin, Nielsen, notamment) 

 

Compétences et qualités requises 

• Autonomie 
• Capacité de travail en équipe  
• Rigueur 
• Intérêt pour le domaine de la recherche, du numérique et de la mobilité 

 

Diplôme  

Bac +5 - Master 

 

Informations générales 

• Date de prise de poste : 1er octobre 2021 
• Catégorie : A (Ingénieur.e.s d’études-IGE) 
• Type de contrat : CDD jusqu’au 31/12/2021 (renouvelable), avec période d’essai du 1er au 15 

octobre 2021 
• Salaire : grille indiciaire des IGE de la fonction publique (indice nouveau majoré 386 – soit 1473 € 

net/mensuel) 
• Lieu de travail : Maison des sciences de l'homme en Bretagne, 2 avenue Gaston Berger, CS 24307 

- 35043 Rennes cedex 
• Le dossier de candidature, constitué d’un CV et d’une lettre de motivation devra être adressé au 

plus tard, le 31 août 2021 à drh-candidature@univ-rennes2.fr 
• Les candidats sélectionnés seront ensuite auditionnés à la Maison des sciences de l’homme en 

Bretagne 
 
 

Contact : Isabelle Ganzetti-Gémin, secrétaire générale de la MSHB  (isabelle.ganzetti@mshb.fr) 
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