Offre d'emploi - enquête sociolinguistique
L'entreprise SIADECO, en collaboration avec l'OPLB
recherche des enquêteurs pour réaliser la VIème
enquête sociolinguistique.

Lan eskaintza - Inkesta soziolinguistikoa
SIADECO
enpresak,
EEP-rekin
inkestatzaileak
xerkatzen
ditu
soziolinguistikoa burutzeko.

elkarlanean,
VI.
inkesta

VIème ENQUETE SOCIOLINGUISTIQUE DU
PAYS BASQUE

EUSKAL HERRIKO VI. INKESTA
SOZIOLINGUISTIKOA

Le Gouvernement de la Communauté Autonome
d'Euskadi, en partenariat avec l'Office Public de la
Langue Basque, a démarré la réalisation de la
VIème enquête sociolinguistique (la première date de
1991, la deuxième de 1996, la troisième de 2001, la
quatrième de 2006 et la cinquième de 2011). L'objectif
de ce travail est de mesurer la connaissance et
l'utilisation de la langue basque. Des premières mesures
ont déjà été réalisées dans la Communauté Autonome
d'Euskadi et de Navarre.

Eusko Jaurlaritzak, Euskararen Erakunde Publikoarekin
partaidetzan, VI. Inkesta Soziolinguistikoa abiatu du
(lehena: 1991an, bigarrena: 1996an, hirugarrena:
2001ean, laugarrena 2006an eta bosgarrena 2011an).
Lan honen helburua euskararen ezagutza eta
erabileraren neurtzea da. Inkestak jadanik eramanak
izan dira Euskadin eta Nafarroan.

Pour ce qui est du Pays Basque nord, c'est l'entreprise
SIADECO de Donostia qui se chargera du travail
d'enquête, avec l'aide de l'OPLB. A cet égard, l'entreprise
SIADECO
recherche
des
enquêteurs
bilingues
français/basque.

Ipar Euskal Herriari dagokionez, Donostiako SIADECO
enpresa da inkesta-lanaz arduratuko, EEP-ren
laguntzarekin. SIADECO-k inkestatzaile elebidunak
xerkatzen ditu (euskara/frantsesa).
Lan baldintzak :

Conditions de travail :

- inkestak telefonoz eginen dira euskaraz edo frantsesez
jendearen araberan 2016ko azaroaren 21etik
2016ko abenduaren 24a arte

- les enquêtes seront réalisées par téléphone en
français ou en basque selon l'interlocuteur, du 21
novembre 2016 au 24 décembre 2016

- lan tokia: bulegoa BAMen

- lieu de travail : un bureau sur le BAB
- horaires de travail : du lundi au vendredi de 12h00 à
15h00 et de 16h00 à 20h00. Le samedi de 10h00 à
13h00.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter l'Office
Public de la Langue Basque en téléphonant au
05 59 31 18 34 ou en envoyant un courriel
à eep-oplb@mintzaira.fr

- lan orduak: astean zehar (astelehenetik ostiralera)
eguerdiko 12etatik arratsaldeko 3ak arte eta
arratsaldeko 4etatik arratseko 8ak arte + larunbatetan
10etatik oren 1a arte.
Interesatua baldin bazira, Euskararen Erakunde
Publikoarekin harremanetan sar zaitez, honako zenbaki
honetara deituz 05 59 31 18 34 edo maila bidaliz
eep-oplb@mintzaira.fr

