Offre d’emploi

Chercheur(e) en politiques sociales
Statut : Agent Contractuel Subventionné (ACS/Actiris)
ACTIRIS- offre 803354

Emploi à temps plein
En vue de renforcer durablement son équipe multilingue située à Bruxelles, l'Observatoire social
européen recrute (mars 2019) un(e) chercheur(e) à temps plein dans le domaine des politiques
sociales.
L'Observatoire social européen (OSE) est un centre de recherche appliquée multidisciplinaire
étudiant la dimension sociale de l'intégration européenne. Il adopte une approche prospective en
identifiant et analysant les problèmes émergents dans l'agenda politique de l'Union européenne et
de ses États membres. L’OSE travaille en étroite collaboration avec les autorités belges et
européennes ainsi qu’avec les organisations syndicales et de la société civile. L'OSE fournit un
contexte d'apprentissage à chacun des membres de son équipe – chercheurs, membres du personnel
administratif et stagiaires.

Tâches clés
La personne engagée dans ce contrat de recherche devra :
• Contribuer au développement des recherches de l’OSE, aux activités menées dans le cadre
de ses projets, ainsi qu’à l’organisation d’événements réguliers ;
• Aider à la rédaction de rapports de recherche et de divers types de publications (Working
Papers, chapitres de livres, articles) consacrées aux politiques sociales ;
• Travailler de manière individuelle et avec des équipes projets dans un cadre de recherche
appliquée : recherche d’information, évaluations, analyses, synthèses de données et de
décisions politiques ;
• Représenter l’association à des conférences et/ou des réunions extérieures.

Qualifications requises
Les candidats devraient posséder :
• Un Master, de préférence en économie, sociologie, science politique ou droit ;
• Des compétences en analyse des politiques sociales et de leur élaboration ;
• Un intérêt pour les méthodes qualitatives et/ou quantitatives de recherche ;
• Un intérêt dans le fonctionnement des institutions de l’UE.

Conditions complémentaires
•

•

Veuillez vérifier auprès d’Actiris que vous remplissez les conditions d’octroi aux postes ACS à
savoir que vous devez obligatoirement :
o Habiter dans la Région Bruxelles Capitale
ET
o Être inscrit depuis six mois comme demandeur d'emploi non-actif au courant des
douze mois qui précèdent à l’engagement ;
OU être inscrit un jour comme demandeur d'emploi indemnisé si vous avez plus de
40 ans ;
OU être déjà au travail sous contrat ACS.
Bonne connaissance du français, de l’anglais ou du néerlandais sur le plan oral et écrit. La
connaissance d’une des deux autres langues est un atout complémentaire important.

Nous offrons
•
•
•
•
•

Un engagement en mars 2019 ;
Un contrat à temps plein (38h/semaine) pour une durée indéterminée dans un
environnement multilingue, multidisciplinaire et dynamique ;
Un salaire selon les barèmes du secteur public belge ;
Le remboursement des frais de transports, les chèques-repas (après six mois) et écochèques,
l’assurance hospitalisation, une pension complémentaire ;
La possibilité de participer à l’offre de formation de l’OSE (par ex. langues, logiciels, etc.) et
d’approfondir ses compétences en matière de recherche, de connaissance des langues, de
communication et de réseautage.

Candidature
Les candidatures doivent être remises en anglais ou en français et inclure les éléments suivants:
• Une lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae (idéalement au format européen CV Europass) ;
• Le nom de deux personnes de références susceptibles d’être contactées pour donner leur opinion
sur l’adéquation de la candidature au poste proposé OU un maximum de deux lettres de référence.

Date limite de soumission des candidatures : 15 février 2019
Les candidatures doivent être adressées à Bart Vanhercke, directeur.
Elles doivent être envoyées à Françoise Verri par voie électronique : verri@ose.be
Ou par la poste:
Observatoire social européen, Françoise Verri, Responsable financière et administrative,
Rue Paul Emile Janson 13, 1050 Bruxelles
Des informations complémentaires sur l'Observatoire social européen sont disponibles (EN et FR) sur
le site Web de l'OSE: www.ose.be/

