Les Services du Collège réuni (SCR) de la Commission communautaire
commune (Cocom) recherchent pour leur service d’étude « l’Observatoire de
la Santé et du Social » un(e) collaborateur(rice) scientifique pour un contrat
à durée indéterminée à temps plein

A PROPOS DE L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Service d’étude des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
l’Observatoire de la Santé et du Social a pour mission de recueillir, analyser et diffuser les
informations relatives à la situation actuelle de la santé de la population bruxelloise et à son
évolution dans le temps, ainsi que de la situation de la pauvreté en région bruxelloise. Il a
également pour mission d’évaluer les politiques et les interventions menées dans le champ
socio-sanitaire en Région bruxelloise.
L’équipe est composée de 14 personnes aux compétences multidisciplinaires et
complémentaires (médecin de santé publique, sociologues, psychologue, statisticiens,
géographe sociale, épidémiologiste, politologue, économiste et assistantes administratives).
Pour plus d’information sur l’Observatoire : http://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
En tant que collaborateur(rice) scientifique, vous contribuez à l’opérationnalisation des
missions de l’Observatoire de la Santé et du Social. Vos compétences en méthodologies
qualitatives et en évaluation des politiques publiques seront mobilisées de manière flexible en
fonction des objectifs opérationnels de l’Observatoire.

CONTENU DE LA FONCTION
Vous contribuez principalement au :
 Développement de l’évaluation des politiques et des interventions menées dans le
champ socio-sanitaire au sein de l’Observatoire. Exemple : Evaluation du Plan de
promotion de la santé de la Commission communautaire française.
 Développement de l'approche qualitative au sein des différents projets de recherche
menés au sein de l’Observatoire. Exemple de projet en cours : pratique de la visite à
domicile par les médecins généralistes.
 Développement d’outils devant soutenir la conduite des politiques sociales et de
santé.
Vous collaborez également aux travaux de l’Observatoire en fonction des besoins et de vos
compétences et participez à la réalisation des missions de l’Observatoire.
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PROFIL REQUIS
Formation
 Vous êtes titulaire d’un Master (ou d’une Licence), de préférence en sciences
humaines (sciences politiques, économiques ou sociales) ou juridiques
 Vous avez une formation et/ou une expérience en évaluation des politiques publiques
Expérience
 Vous avez une expérience en évaluation des politiques publiques
 Vous avez une expérience (en tant que chercheur-e principal-e) en collecte et en
analyse de données qualitatives
 Vous avez une bonne connaissance du contexte bruxellois en matière social-santé
 Vous avez une expérience en gestion de projets
Aptitudes
 Vous disposez de capacités d’analyse et d’un esprit de synthèse
 Vous travaillez avec rigueur et disposez d’une bonne capacité rédactionnelle
 Vous êtes apte à travailler en équipe
 Vous savez gérer plusieurs tâches en même temps
 Vous avez de bonnes capacités de communication
Atouts
 Vous possédez une bonne connaissance du néerlandais
 Vous possédez une bonne connaissance passive de l’anglais

CONDITIONS CONTRACTUELLES
 Contrat de travail à durée indéterminée (statut contractuel) - Temps plein
 Lieu de travail: rue Belliard 71, 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 09/10/2020
 Les candidats sélectionnés seront avertis le 16/10/2020
 Les entretiens seront effectués le 26 et 29 octobre 2020
Pour tout renseignement concernant cette offre d’emploi :
-

Olivier Gillis, ogillis@ccc.brussels - tél: 02/552 01 45
Gaëlle Amerijckx, gamerijckx@ccc.brussels – tél: 02/552 01 59
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