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Les Services du Collège réuni (SCR) de la Commission communautaire
commune (Cocom) recherchent pour son service d’étude « l’Observatoire
de la Santé et du Social » un collaborateur scientifique pour un CDD de 6
mois à mi-temps.
A PROPOS DE L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Service d’étude des Services du Collège réuni de la Cocom, l’Observatoire de la Santé et du
Social a notamment pour mission de recueillir, d’analyser et diffuser les informations
nécessaires à l’élaboration de politiques coordonnées dans le domaine de la santé publique
et de la lutte contre la pauvreté sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Il assure
une fonction d’aide à la décision pour les décideurs politiques et de terrain dans le domaine
de la santé et du social en région bruxelloise. Pour certains projets, l’Observatoire réalise des
recherches et enquêtes de terrain.
L’équipe est composée de 14 personnes aux compétences multidisciplinaires et
complémentaires (médecins de santé publique, sociologues, psychologue statisticien,
géographe sociale, épidémiologiste, politologue, économistes et assistantes
administratives).
Pour plus d’informations sur l’Observatoire voir:
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le collaborateur scientifique viendra renforcer l’équipe pour une durée de 6 mois à mitemps et participera à la réalisation du rapport thématique 2020 sur les emplois précaires
dans le cadre de la phase de terrain et de la récolte d’informations. Le rapport thématique
est un des cinq cahiers du rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté, tel que fixé par
l’ordonnance du 20 juillet 2006.
Ceci implique les tâches suivantes :
 Soutien à la recherche de participants aux focus-group et entretiens individuels
 Organisation et participation aux focus-group
 Réalisation d’entretiens individuels (en français, néerlandais ou en anglais)
 Encodage des réponses aux questionnaires
 Participation à la réalisation de la revue de la littérature
 Participation au traitement des données (analyse, rédaction)

PROFIL REQUIS
Formation :
- Master en sciences sociales, de préférence sociologie ou anthropologie
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Expérience :
- Expérience en méthodes de recherches qualitatives (en particulier en matière
d’entretiens individuels et de focus-group)
- Capacités d’analyse et esprit de synthèse
- Rigueur scientifique
- Bonne connaissance de l’anglais
- Connaissance de Word et d’Excel
Atouts :
- Connaissance de la deuxième langue (néerlandais/français)
- Connaissance du contexte bruxellois, notamment en ce qui concerne les questions
liées à l’emploi
- Attrait particulier pour les enquêtes de terrain
- Intérêt pour l’étude des phénomènes liés aux situations de précarités, de pauvretés.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
- Contrat de travail (contractuel) à durée déterminée 6 mois – Mi-temps
- Début du contrat: 1er février 2020
- Lieu de travail: rue Belliard, 71 à 1040 Bruxelles

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante:
observat@ccc.brussels pour le 15/12/2019.
 Les candidats sélectionnés seront avertis le 20/12/2019. Les entretiens seront
effectués les 10/01/2020 et le 13/01/2020.
Pour tout renseignement concernant cette offre d’emploi :
Olivier Gillis, ogillis@ccc.brussels, 02/552 01 45

Pour plus d’informations sur l’Observatoire, voir:
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil

