needs you !

Cet automne 2015, le Tamis crée un poste de travail à temps partiel pour venir en
appui aux différentes charges fixes de travail de l’association, en terme de projets
et de prestations. Ce poste polyvalent correspond idéalement à une première
expérience professionnelle pour un.e jeune diplômé.e en sciences sociales, que
l’équipe du Tamis accompagnera et formera à ses outils. D’une durée de 6 à 12
mois, ce poste a vocation à évoluer en fonction des profils et des projets.

http://www.letamis.org/oﬀre-demploi/
Le Tamis est une association coopérative marseillaise dont l'objet
est d'ouvrir un espace de réflexion et d'expression pour la
production et le partage d’œuvres anthropologiques collectives.
L'intention est de concevoir des œuvres littéraires multimédias à
partir des matériaux et résultats de recherche en sciences
sociales.
La volonté est de composer des portraits kaléidoscopiques de
situations – des « terrains » – à travers des oeuvres polyphoniques
faisant saillir leur complexité.
L'ambition du Tamis est de rendre compte des enchevêtrements
de problématiques construites dans l'interaction, et de permettre à
ses lecteurs d'en tirer des questionnements et réflexions étoﬀés
de l'expérience et du vécu des autres.
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Poste d’assistant.e / technicien.ne
26 heures hebdomadaires.
CUI-CAE - CDD 6 mois renouvelables (vérifier son éligibilité)
Poste basé à Marseille à partir de novembre 2015.
Rémunération selon profil.
Missions
Participation à l’écriture et au suivi des projets.
Implication dans la vie associative.
Réalisation de retranscriptions d’entretiens, de synthèses (...)
Qualités requises
Bon niveau rédactionnel, grammatical et orthographique exigé.
Autonomie, soin et créativité dans la réalisation des tâches.
Capacité à communiquer dans une équipe.
Formation universitaire en sciences sociales requise - joindre un travail
étudiant ou un projet personnel d’environ 10 pages.
Expérience dans la conduite d’entretiens de recherche serait un plus.
Merci de nous faire parvenir vos candidatures avant le 20 octobre 2015
> contact@letamis.org

