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La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale recherche 
pour son service d’étude « l’Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles » 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 notamment pour mission de recueillir, d’analyser et 
diffuser les informations nécessaires à l’élaboration de politiques coordonnées dans les 
domaines de la santé publique et de l’aide aux personnes sur le territoire de la région de 
Bruxelles Capitale. Il assure une fonction d’aide à la décision pour les décideurs politiques.  
L’équipe est composée de 12 personnes aux compétences multidisciplinaires et 
complémentaires (médecin de santé publique, sociologues, psychologue statisticien, 
géographe sociale, épidémiologiste, politologue, économiste et assistantes administratives). 
 
Pour plus d’information sur l’Observatoire voir www.observatbru.be et sur la Commission 
communautaire commune voir http://www.ccc-ggc.irisnet.be/  
 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 

En tant que collaborateur scientifique, vous contribuez à l’opérationnalisation des missions 
de l’Observatoire de la Santé et du Social. Vos compétences en gestion de projet et en 
évaluation des politiques seront utilisées de manière flexible en fonction des objectifs 
opérationnels de l’Observatoire.  

 

CONTENU DE LA FONCTION 

Vous contribuez notamment :  
• Au soutien de l’Intercabinet permanent de lutte contre la pauvreté et de 

l’élaboration du Plan d’action de lutte contre la pauvreté 
• À l’évaluation du Plan d’action de lutte contre la pauvreté 
• Au suivi et à l’évaluation des projets pilotes « Offre d’aide et de soins de proximité » 
• A l’opérationnalisation du projet « Bruxelles Ville Santé ».  

 
Vous collaborez également aux travaux de l’Observatoire en fonction des besoins et de vos 
compétences et participez sur le plan conceptuel et opérationnel à la réalisation des 
missions. 
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PROFIL REQUIS  
 

Formation 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire 
• Vous possédez une formation et/ou expérience en Santé Publique et/ou Politiques 

socio-sanitaires 
 
Expérience 

• Vous possédez une expérience de recherche, d’évaluation de politiques et 
d’interventions dans le domaine socio-sanitaire  

• Vous avez une expérience de gestion de projet : planification, mise en œuvre et 
évaluation 

• Vous avez une bonne connaissance du terrain bruxellois 
(institutions/organisations/associations) 

• Vous possédez une expérience de travail intersectoriel 
 

Aptitudes 
• Vous possédez des capacités  d’analyse et un esprit de synthèse  
• Vous possédez une rigueur scientifique et une bonne capacité rédactionnelle  
• Vous êtes apte à travailler en équipe 
• Vous savez gérer plusieurs tâches en même temps 
• Vous avez des capacités de communication et de négociation 

 
Atouts  

• Vous possédez une bonne connaissance du néerlandais  
• Vous possédez une bonne connaissance de l’anglais 

 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 

 
• Contrat de travail à durée indéterminée (statut contractuel) - Temps plein 
• Début du contrat : 1er mars 2018 
• Lieu de travail : Avenue Louise 183, 1050 Bruxelles et Rue de Trèves 70,  

1000 Bruxelles 
 
 
PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 

 
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel aux adresses suivantes :  
srhdhr@ccc.brussels et observat@ccc.brussels pour le 20/12/2017 

→ Les candidats sélectionnés seront avertis le 12/01/2018. Les entretiens seront 
effectués le 17 et 18 janvier 2018  

 
Pour tout renseignement concernant cette offre d’emploi :   
Murielle Deguerry, mdeguerry@ccc.brussels  tél : 02 552 01 45 
Gille Feyaerts, gfeyaerts@ggc.brussels  tel : 02/552 01 57 
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