
 

Pour appuyer son équipe à Paris 

6t-bureau de recherche souhaite recruter  

> Qui sommes-nous ? 

6t est un bureau d’études en sciences sociales, spécialiste des enjeux de mobilités, modes de vie et territoires. 
L’ambition de 6t-bureau de recherche est de se situer à l’interface de la recherche académique et de l’étude appliquée 
pour proposer une expertise de haut niveau. 6t s’appuie pour cela sur différents types de méthodes issues de la 
sociologie, de la géographie urbaine et de la prospective et mène des analyses qualitatives, quantitatives et 
cartographiques. Son équipe pluridisciplinaire accompagne ainsi régulièrement les autorités publiques, les 
aménageurs, mais aussi les opérateurs privés du transport et les industriels dans les défis qui sont les leurs. 

> Poste et missions 

Dans le cadre de nos activités en France nous recrutons un.e stagiaire chargé.e d’études et de recherche. En tant 
que chargé.e d’étude stagiaire, vous : 

• Contribuerez à la réalisation d’études ou de recherche sur les enjeux urbains en lien avec la mobilité et les 
modes de vie au sein des équipes projet : 

o Préparerez des analyses qualitatives et quantitatives (collectes de données, rédaction, 
cartographie, etc.) 

o Préparerez des synthèses pédagogiques 

• Contribuerez à la réalisation de missions internes 

Vous pouvez prendre connaissance des derniers projets réalisés sur notre site Internet (http://6-t.co). 

> Profil et compétences requises 

De formation de niveau M2 ou équivalent en géographie, urbanisme, sociologie ou sciences politiques et urbaines, 
vous avez un intérêt marqué pour les enjeux liés à la mobilité, à l’urbain ou à l’environnement, et pour l’analyse des 
politiques publiques dans ces domaines.  

Compétences requises 
• Excellent niveau d’expression orale et écrite, en français et en anglais (syntaxe, capacité de synthèse, 

structuration de l’argumentation) ; 
• Connaissances ou intérêt marqué pour l’analyse de la mobilité et des enjeux de territoire ; 
• Connaissance des outils et méthodes d’analyse quantitative (analyse statistique ou de données sous Excel, 

SPSS ou autre logiciel) ; 
• Connaissance des outils et méthodes d’analyse qualitative (entretiens, focus groups, etc.) ; 
• Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, ppt). 

Compétences appréciées 
• Connaissance des méthodes et outils d’analyse cartographique (QGis/ArcGis, MapInfo) ; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) ;  
• Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères en plus de l’anglais ; 
• Autonomie, curiosité, sens de l’initiative. 

> Pour postuler  

Merci de nous envoyer vos CV et lettre de motivation, ainsi qu’un document écrit dont vous êtes le·a seul·e 
rédacteur·rice et dont vous êtes satisfait·e.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’adresse électronique suivante : info@6-t.co. 

Prise de poste : Avril-mai 2023 

Localisation : Paris, 58 rue Corvisart, 75013 

Délais de candidature : 15 février 2023 
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