
  

 
 
 
���� INFORMATIONS PRATIQUES  :    

 
E3D-ENVIRONNEMENT SARL 
479, CHEMIN DE LA COLLINE DES CHENES 
83 000  DRAGUIGNAN 
TELEPHONE : 04 42 68 08 99  
 
SITE INTERNET : www.e3d-environnement.com/ 

 
RESPONSABLE(S) DE LA STRUCTURE : GILLES MARCHAL 
COORDONNEES TELEPHONIQUES : 0618086550 
E-MAIL : GILLES.MARCHAL@E3D-ENVIRONNEMENT.COM 

 
���� INFORMATIONS LEGALES  
 
� SIRET:  518 539 08500010 
� NAF 2008 : 7490B 
� STATUT JURIDIQUE DE L ’ETABLISSEMENT  : Entreprise privée 
 
Reconnue Jeune Entreprise Innovante, E3D-Environnement se consacre essentiellement à développer des dispositifs et 
méthodes de communication capables d’accompagner les citoyens et les acteurs locaux dans l’adoption des 
comportements citoyens et éco-responsables. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes pour 
conduire un Programme de Recherche sur l’accompagnement du changement dans le domaine d’éco-citoyenneté et 
l’évaluation de l’acceptabilité d’un nouveau service innovant.  
 
Principaux partenaires  : Centre de Recherches en Psychologie, Cognition et Communication (CRPCC), laboratoire 
Conception de Produits et Innovation (CPI), Centre des Mathématiques Appliquées de l’École des Mines de Paris (CMA). 
 
 
� PROFIL : 

Docteur en sciences humaines et sociales  (information et communication, sociologie, ethnologie, anthropologie, 
psychologie sociale) diplômé depuis moins de deux ans, ayant une expérience de trois années de recherche 
appliquée, et ayant soutenu une thèse de doctorat mobilisant au moins l’un des sujets suivants : marketing social, 
marketing   alternatif, acceptabilité sociale, écocitoyenneté, développement durable, modification des pratiques, NTIC.
  

 
� MISSION :  

Concevoir une base de données dont l’objectif est d’alimenter une plateforme numérique interactive 
d’accompagnement à l’adoption de comportements éco-responsables. Le poste comprend un volet conception d’outils 
et de méthodes (implémentable informatiquement), un volet recueil et mise en forme des messages. Il nécessite de 
très bonne qualité rédactionnelle.  

- Conception des scénarii (les étapes, la progression), des séquences d’accompagnement à la modification des 
comportements 
- Rédaction des messages engageant incitant aux changements de comportement 
- Définition des correspondances entre de profils et des comportements en fonction des réponses 

 
� TYPE DE CONTRAT : CDI 
 
� PERIODE, LIEU ET DUREE : 

� Date de début de la mission : 1er mai 
� Durée : 35H 
� Temps de travail : Temps plein 
� Lieu : Aix-en-Provence 

 
� REMUNERATION : ENVIRON 2000€/BRUT 
 
 
 
 
 
 
� CONTACTS POUR INFORMATION  ET CANDIDATURE :  

MICKAEL DUPRE 
� TEL : 06 62 99 73 77 
� Mail : mickael_dupre@yahoo.fr 

 


