
BMH, le Bureau Mobil’homme, est un bureau de sciences sociales appliquées à l’urbain et à 
la mobilité, spin off de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Fondé en 2015, 
nous sommes établis à Lausanne en Suisse et comptons une dizaine de cheffes et chefs de 
projet. BMH a la particularité de regrouper dans son équipe des chercheuses et chercheurs 
relevant d’une grande diversité disciplinaire : urbaniste, économiste des territoires, 
sociologue, anthropologue, géographe, ingénieur et architecte. 

BMH s’est donné pour mission de mieux comprendre l’humain et de repartir de ses usages, 
ses besoins et ses aspirations pour construire des politiques, des services et des 
infrastructures plus efficients et plus durables. En 6 ans, BMH a ainsi piloté une petite 
centaine de mandats d’étude et de recherches pour des collectivités publiques, des 
transporteurs, des prestataires privés ou des ONG, en Suisse, en France et ailleurs en Europe, 
dans les 3 dimensions suivantes : 

v Diagnostics d’usages

v Etudes prospectives

v Conseil et stratégies

Afin de seconder activement ses cheffes et chefs de projet et de renforcer sa capacité de 
production, BMH cherche à accueillir dans son équipe : 

Une  / un stagiaire
septembre 2022 – février 2023

Cette personne aura pour mission de participer à la préparation, à une partie de l’analyse et 
d’offrir un support à la production d’une grande diversité d’études et de recherches, sous la 
conduite d’un ou d’une cheffe de projet expérimenté. 

Offre d’emploi



Principales tâches

v Soutien au déploiement d’enquêtes quantitatives (rédaction de questionnaires, codage, 
nettoyage de la base, analyses statistiques, premières rédactions des résultats) ;

v Réalisation de revues de la littérature scientifique et de la littérature grise ;

v Elaboration de benchmark ;

v Participation à la réalisation d’étude d’usage par différentes méthodes qualitatives 
(interviews, observation de terrain, focus-groupe etc.) ;

v Analyse de données diverses (MRMT, recensement, etc.) ;

v Création de cartes et la réalisation d’analyses cartographiques (SIG) ;

v Support administratif et organisationnel (préparation de terrain, organisation et 
recrutement de focus-groupes, support administratif aux chefs de projet).

Profil recherché 

v Formation universitaire en cours ou juste achevée de niveau master, par exemple en 
géographie, géosciences, ingénierie, lettres ;

v Grande rigueur dans l’exécution du travail, autonomie et sérieux ;

v Bonnes compétences en méthodes quantitatives et statistiques ;

v Connaissances et intérêt pour les méthodes qualitatives ;

v Excellente capacité rédactionnelle ;

v Très fort intérêt pour les questions territoriales, l’évolution des pratiques de mobilité, les 
enjeux d’adaptation aux changements climatiques, les politiques publiques.

Le poste de stage est d’une durée limitée à 6 mois. Le taux d’engagement sera à discuter, 
entre 60 % et 100%, avec une entrée en fonction au 1er ou au 15 septembre 2022. Le stage 
est rémunéré sur une base salariale de CHF 3’000.- mensuel à équivalent plein temps. Le lieu 
de travail est à Lausanne (Avenue de Sévelin 28) avec une large possibilité de télétravail. 

Les candidatures féminines sont souhaitées.

En cas d’intérêt, merci de transmettre votre dossier de candidature ainsi qu’une lettre de 
motivation détaillée,  d’ici le 7 août par e-mail à info@mobilhomme.ch à l’attention de Marc 
Antoine Messer, directeur.  

Offre d’emploi

BMH Bureau Mobil’homme
Avenue de Sévelin 28

1004 Lausanne, Suisse
www.mobilhomme.ch


