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Pour renforcer son équipe à Genève 6t-bureau de recherche souhaite recruter  

Un·e chef·fe de projet 

> Qui sommes-nous ? 

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 sur la mobilité, le territoire et les modes de vie. 6t s’appuie pour cela sur 

différentes méthodes issues de la sociologie, de la géographie et de la prospective et mène des analyses qualitatives, 

quantitatives et cartographiques. 6t est basé à Paris et à Genève. 

> Poste et missions 

- Participer à toutes les phases des mandats de recherche : conception, réalisation, analyse et restitution. Vous 

pouvez prendre connaissance des projets réalisés sur notre site Internet www.6-t.co ; 

- Diriger et gérer les projets en encadrant le travail de chargés d’études et en assurant le rôle d’interlocuteur·trice 

privilégié·e auprès des clients et partenaires ; 

- Contribuer au développement de l’activité de 6t en participant à l’acquisition de contrats d’études et de recherche. 

Vous serez force de propositions en termes d’approche, de protocole de recherche et de méthodes et vous 

rédigerez les propositions commerciales. Vous identifierez des opportunités chez les clients existants et chez les 

prospects ; 

- Participer aux tâches de communication et de valorisation scientifiques. 

> Profil et compétences requises 

Master ou doctorat (géographie, urbanisme, sociologie, statistiques, ingénierie des transports, économie, géomatique, 

etc.) avec une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la mobilité, des transports et de 

l'aménagement du territoire (une recherche de doctorat compte comme expérience) ainsi qu’une bonne connaissance du 

contexte suisse. 

Compétences requises 

- Connaissance et intérêt marqué pour l’analyse de la mobilité et des enjeux urbains et territoriaux 

- Maîtrise des outils d’analyse quantitative (Excel, SPSS, Le Sphinx, R…) 

- Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

- Très bon niveau d’expression orale et écrite, en français et anglais et bonnes connaissances en allemand 

- Autonomie, rigueur, capacités de synthèse, vivacité d'esprit et sens de l’initiative  

- Aisance sociale, entregent 

Compétences appréciées 

- Management et conduite d’équipe 

- Maîtrise des méthodes d’analyses cartographiques (QGIS, ARCGIS)  

- Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, etc.) 

- Programmation, modélisation, data visualisation  

- Connaissances des outils et méthodes d’analyse qualitative (études contextuelles, travail par entretiens...)  

http://6-t.co/
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> Conditions proposées 

Nous offrons un poste rémunéré fixe (conditions salariales selon expérience du candidat) à 100% (ou minimum 80%). Le 

bureau de 6t se trouve à Genève, dans le quartier de Plainpalais (rue des Voisins 15). 

> Entrée en fonction : dès que possible 

> Pour postuler  

Les dossiers (CV + lettre de motivation) doivent parvenir à l’adresse électronique suivante : sebastien.munafo@6-t.co 

L’envoi du mémoire de master, de la thèse d’un doctorat ou d'un portfolio (cartes) est également apprécié. 

> Délai : 9 septembre 2022 
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