
 SKM recrute un sociologue du développement  

 
 
 
 
 
Dans le cadre de ses activités, SKM France recrute un(e) sociologue du développement pour un poste de chef 
de projet. 
 
Filiale du groupe SKM (www.globalskm.com), SKM France est un bureau d’étude réalisant des études d’impact 
social et environnemental dans le secteur des industries extractives, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.  
 
Responsabilités :  
Placé sous la responsabilité du directeur de SKM France, le(la) sociologue du développement sera chargé(e) 
de : 

- traiter la composante sociale des études d’impact environnemental et social,  
- la préparation de plan de réinstallation pour les opérations nécessitant un déplacement involontaire 

de populations,  
- la définition de plans de développement en milieu urbain ou rural,  
- réaliser toute analyse ou planification liée aux aspects sociaux des études et projets réalisés par SKM, 
- contribuer à la préparation de propositions techniques et financières dans le cadre des réponses à 

appel d’offre, pour ses domaines de compétence. 
 
Profil recherché : 
• Les candidats doivent pouvoir :  

- former et coordonner des équipes d’enquêteurs,  
- être capable de diriger une équipe,  
- travailler en équipe et de façon autonome,  
- être à l’aise dans un contexte interdisciplinaire et interculturel. 

• Une formation universitaire de niveau master ou doctorat en sciences sociales appliquées au 
développement est requise. 

• Un minimum de 5 ans d’expérience est requis, sur des études et/ou projets à l’international.  
• Une expérience de terrain avérée est indispensable. Les candidats doivent être familiers avec la pratique 

de la consultance et/ou de la recherche appliquée. 
• Maîtrise opérationnelle de l’anglais écrit, lu et parlé obligatoire. 
• Une maîtrise des méthodes d’enquête qualitatives et quantitatives est demandée. 
• Les thématiques sur lesquelles le sociologue du développement sera amené à travailler sont diverses et 

varient en fonction des projets. Il pourra s’agir d’étudier les systèmes de production agricole, les impacts 
des projets sur la santé, les relations société-environnement, des groupes ethniques minoritaires (peuples 
autochtones ou indigènes au sens de l’UNESCO), de réaliser des enquêtes ménages, etc. Une bonne 
capacité d’adaptation est donc nécessaire. 

• Une connaissance de logiciels statistiques (SPSS, R) et/ou de gestion d’enquête (Sphinx, Modalisa, CSPro, 
Epi Info) et/ou de gestion de données qualitatives (Nvivo ou autre) et/ou de bases de données (Access) 
sera appréciée. 

• La connaissance des normes environnementales et sociales en vigueur au sein des institutions 
internationales (p.ex. Banque Mondiale, IFC, ADB) est un atout.  

 
Statut :  
Le poste est un CDI, basé à Grenoble. De fréquentes missions au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie sont à 
prévoir. 
 
Contact : Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer par e-mail votre CV et lettre de motivation, incluant vos 
coordonnées complètes, à crepussard@globalskm.com. 

http://www.globalskm.com/
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