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Diététicien en nutrition publique H/F 
Consommation alimentaire – Enquête – Projets  
 

Catégorie A – Corps AI – Groupe 2 

Emploi type : A3A41 - Assistant-e ingénieur-e biologiste en traitement de données – BAP A   
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
L'unité « Montpellier lnterdisciplinary research center on Sustainable Agri-food systems, Social and Nutritional sciences 
» (MolSA), est une unité mixte de recherche dont les tutelles sont l'INRAE, le CIRAD, l'IRD, l'IAMM et l'Institut Agro de 
Montpellier. Elle est une unité pluridisciplinaire où collaborent des chercheurs en nutrition publique et épidémiologie, 
en sciences humaines et sociales et en sciences de gestion. 
L'UMR MoISA rassemble une soixantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences sociales et en 
épidémiologie/nutrition publique. L’UMR analyse les interactions entre les comportements alimentaires, les 
environnements alimentaires, et les systèmes d'approvisionnement. Les déterminants politiques et socio-économiques 
ainsi que les impacts des systèmes alimentaires sont également analysés. L’UMR MoISA est composée de 3 pôles de 
recherche.  
La personne recrutée rejoindra le pôle Sand, « vers une Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Durable » des populations 
au Sud et au Nord. Le pôle regroupe des chercheurs en nutrition publique, épidémiologie, économie et sociologie qui 
travaillent en interdisciplinarité pour identifier et comprendre les facteurs, à la fois individuels et ceux liés à 
l'environnement social, économique, physique et politique, qui influencent la consommation alimentaire et l'état 
nutritionnel des populations, en particulier des plus vulnérables. Le pôle SAND a ainsi pour ambition d'améliorer les 
interventions et d'influencer les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle durable des 
populations au Sud et au Nord. Les travaux du pole SAND, reposent sur des études observationnelles, des études 
d’intervention et sur la modélisation. L’ensemble de l’équipe mobilise des approches quantitatives axées sur 
l'exploitation de bases de données issues d'enquêtes ad-hoc en population générale ou auprès de populations 
vulnérables et de l'appariement de bases de données hétérogènes existantes, en particulier des bases de données 
nutritionnelles. Ces approches relèvent de la biostatistique, de l'économétrie et de la programmation mathématique, 
articulées avec des approches qualitatives.  
En rejoignant notre équipe motivée et dynamique, vous contribuerez aux recherches sur les systèmes agri-alimentaires 
durables, assurant plus particulièrement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des plus vulnérables, l’équité dans les 
filières et la préservation de l’environnement.  
 

  Une mission attractive  
Votre mission consistera à assurer une assistance technique dans le domaine de la mesure de la consommation 
alimentaire dans divers types de projets menés au Sud, impliquant des déplacements dans nos pays partenaires. Dans 
ce cadre vous appuierez spécifiquement l’ingénieure en charge de ce domaine ainsi que les autres membres de l’équipe 
qui ont un intérêt pour ce domaine.   

Vos activités seront les suivantes : 

- Développer les outils nécessaires au recueil de données issues d’enquête alimentaires (questionnaires 
alimentaires, base de données sur les recettes, base de données sur les mesures ménagères, guide de 
l’enquêteur, livre photos de portions alimentaires). 

- Compiler et vérifier des tables de composition alimentaire. 
- Participer à la mise en œuvre, la réalisation et à la supervision d'enquêtes alimentaires au Sud. 
- Réaliser et vérifier le codage des données recueillies lors des enquêtes alimentaires au Sud. 



 
 

- Contrôler la qualité des données (identification des données aberrantes, sous déclaration) assurer leur 
traçabilité. 

- Gérer les données alimentaires à l'aide des logiciels adaptés. 
- Participer à l'interprétation et à la présentation des résultats. 

 
 

  Votre future équipe 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ingénieur en charge des questions de consommation alimentaire au sein 
de l’UMR, mais vous interagirez également avec tous les autres membres de l’équipe, ainsi que nos partenaires du Sud, 
mais également avec les étudiants et stagiaires pour lesquels vous pourrez assurer la formation dans votre domaine de 
compétences.  

 
 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

- Connaissance générale dans le domaine des méthodes de mesure de la consommation alimentaire et de leur 
mise en œuvre dans le cadre d’enquêtes en population. 

- Connaissances spécifiques sur la compilation et la gestion des données de composition des aliments, sur la 
constitution de catalogues de recettes. 

- Maitrise des techniques de recueil et de stockage des données. 
- Notions de base en informatique. 

- Connaissances du cadre légal et déontologique. 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

- Goût prononcé pour le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle 

- Intérêt fort pour le travail dans les pays du Sud, avec des partenaires du Sud et au Sud. 

- Capacité à travailler dans le respect de règles déontologiques et de bonnes pratiques. 

- Aptitude à la gestion de données alimentaires et nutritionnelles. 

- Intérêt à travailler dans le domaine de la recherche. 

- Adaptabilité à des cultures différentes (travail avec les partenaires du Sud). 

- Etre capable de travailler sur le terrain dans des conditions parfois difficiles. 

 

 

De formation de niveau 5, type DUT ou BTS en diététique 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

