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PROFIL DU POSTE  
EMPLOI ETUDIANT 

 
 

 

Date de publication : 27/01/2020     Numéro de l’annonce :  
 
 

Emploi proposé : retranscription – focus group 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : ALBI 

Personne à contacter pour tout renseignement : Pauline FABRIES 05.63.48.16.94 

pauline.fabries@univ-jfc.fr / Naïma MARENGO 05.63.48.64.27 naima.marengo@univ-jfc.fr 

Organisation du travail : La répartition des heures de travail sera déterminée selon un rythme 

approprié à l’étudiant et aux différentes contraintes du service  

 

Statut juridique de l’emploi : Emploi étudiant au titre du décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 

 Période et durée de l’emploi : du 10/02/2020 au 10/07/2020  

 Volume horaire : à déterminer par le suio-ip (environ 40h) 

 Rémunération : taux horaire SMIC rehaussé de 10% (taux horaire brut au 01/01/2020 : 11,17€) 

 

Missions et descriptifs des activités : 

 Ecoute des bandes son ; 

 Transcription intégrale épurée d’un audio en format texte (mettre à l’écrit le contenu de réunion 

et de focus group) ; 

 Transcription écrite dans un français correct ; 

 Correction des erreurs de langue ; 

 Suppression des hésitations et les répétitions ; 

 Collecte de données (grille d’entretien fournie). 

 

Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification :  

L2 ou L3 de sociologie ou de psychologie serait un plus 
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Compétences principales : 

Avoir une première expérience dans la méthodologie de transcription 

Bonne connaissance de l’univers informatique 

Aisance rédactionnelle 

Discrétion 

Disponibilité 

 
 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable en suivant le lien ci-après : 
http://www.univ-jfc.fr/recrutement-personnels-administratifs-recherche/emplois-etudiants. 
 
Il doit être remis au plus tard le 07 février 2020 accompagné d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation au Service d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle. 
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