Département fédéral de l'économie, de la formation et de
la recherche DEFR
Agroscope

Doctorant-e «Prosumption dans le domaine agricole»
80 - 100% / 8356 Ettenhausen TG

Une bonne alimentation, un environnement sain
Une proportion croissante de la population souhaite s'impliquer davantage dans la production de ses
denrées alimentaires. Un projet de thèse d'Agroscope en collaboration avec l'Université de Berne vise à
mettre en lumière l'attrait et les difficultés de différentes formes de lien entre production et consommation à l'exemple des jardins familiaux et de l'agriculture solidaire.

Vos tâches
• Vous serez amené-e à réaliser des enquêtes
pour différents groupes cibles et les évaluer
statistiquement.
• Vous effectuerez des entretiens avec différentes personnes et vous évaluerez ces entretiens
de manière qualitative.
• Vous utiliserez des méthodes telles que la Discrete Choice Analysis et des modèles d'équation structurelle pour décrire les
interdépendances.
• Vous publierez et présenterez vos résultats
dans des revues nationales et internationales
et à l'occasion de conférences.

Votre profil
• Diplôme de master avec de bons résultats dans
un domaine thématique important de la sociologie ou des sciences agronomiques
• Connaissances approfondies des méthodes
statistiques
• Personnalité orientée vers les prestations et
esprit d'équipe
• Bonnes capacités de communication, autonomie et précision dans le travail.
• Bonnes connaissances de deux langues officielles et de l'anglais (la langue de travail est
l'allemand)

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de
l'agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheurs-euses exercent leurs activités sur divers sites en
Suisse. Le siège se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le groupe de recherche Socioéconomie, sur le site de Tänikon TG, s'occupe de questions en lien avec
une politique agricole durable et l'évolution des marchés agricoles.
Nous vous offrons une activité variée dans un domaine de travail intéressant ainsi qu'une mise au courant approfondie. Vous bénéficierez d'un horaire de travail flexible, un restaurant du personnel et des
conditions d'engagement modernes.
Délai pour le dépôt des candidatures: le 13 mai 2021

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence 45420
Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature en ligne, y compris 2 à 3 références (www.stelle.admin.ch, no. réf. :
45420).
Le responsable du groupe de recherche Socioéconomie, Dr Stefan Mann, vous donnera volontiers des
informations supplémentaires à l'adresse e-mail stefan.mann@agroscope.admin.ch ou au numéro de
tél. +41 (0)58 468 23 28 (veuillez svp n'envoyer aucune candidature à cette adresse).
Entrée en fonction: le 1er juillet ou à convenir. Ce poste est limité à trois ans.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

