
Stagiaire en Psychologie sociale
// Chargé.e d’études au TUBÀ (H/F)

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Depuis sa création en novembre 2014, TUBÀ s’emploie à tisser des liens entre les différents acteur·ices de la 
«ville intelligente» : les grands groupes, PME, startups, le monde académique et associatif ainsi que les collecti-
vités. Mais aussi avec les habitant·es, intégré·es dès les premières phases du processus d’innovation et jusqu’à 
l’expérimentation de projets, afin que ceux-ci répondent au mieux aux besoins des usagers de la ville.  L’objec-
tif ? Favoriser l’innovation collaborative pour imaginer et expérimenter des solutions pour la ville de demain. 
TUBÀ mène également des actions de médiation urbaine et numérique et propose un espace de travail parta-
gé ouvert à tous et gratuit ainsi qu’un espace de résidence dédié à de jeunes entreprises.

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Au sein du TUBÀ, tu auras pour mission de mettre en œuvre et de réaliser des expérimentations.
Tu travailleras en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du TUBÀ en apportant ton 
expertise en sciences humaines et sociales théorique et méthodologique, qualitative et quantitative. 

Concrètement, tu dois être capable de :
// Comprendre les attentes des partenaires, analyser les besoins et être force de proposition 
// Valider définitivement les protocoles expérimentaux (définition des panels, validation des
objectifs, des méthodes, des apports théoriques, etc...)
// Déployer les méthodes, recueillir et analyser des données
// Formuler les analyses et les préconisations
// Rédiger les comptes rendus
 // Restituer les résultats des expérimentations
Aussi, tu participeras à la co-gestion du lieu au même titre que les autres membres de l’équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

// En Master 2 de sciences humaines et sociales (psychologie sociale, du travail, ergonomie, sociologie, 
anthropologie, etc...)
// Intérêt pour la ville et le numérique
// Appétence (théorique et conceptuelle) pour les enjeux d’acceptation des TIC
// Intérêt pour les démarches design et les approches d’innovation centrée usager

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

// Méthode d’enquête
// Analyse des données qualitatives et quantitatives
// Capacités rédactionnelles et aisance orale 
// Autonome, proactif.ve, organisé.e et créativif.ve
// Travail en équipe transdisciplinaire
// Compétences de synthèse

INTÉRESSÉ.E ? 
Envoie ta candidature (CV, Lettre de motivation) à : mathis.cacheux@tuba-lyon.com

CONDITIONS

// Début du stage : Dès Septembre 2020                                // Durée : 4 à 6 mois
// Gratification : Minimum légal et tickets restaurants        // Lieu de travail : TUBÀ - 145 cours Lafayette 


