UN(E) CHARGE(E) DE RECHERCHE EN SCIENCES
HUMAINES

CONTEXTE
Le Forem est le Service public wallon de l'Emploi et de la
Formation professionnelle. Son cœur de métier : l'insertion des
demandeurs d'emploi sur le marché du travail dans une
perspective d'emploi durable et de qualité, ainsi que la
satisfaction des besoins des employeurs et de leurs offres
d'emploi.

Lieu : Louvain-la-Neuve
Service/Département : Direction générale
Stratégie
Date limite pour postuler : 21/07/2019
Type de contrat : CDD du 01/09/2019 au
31/12/2019
Niveau d’études/ grade : Doctorat en
psychologie ou en sociologie avec 5 ans
d’expérience dans les enquêtes.

Le Forem propose aux demandeurs d’emploi des services de
conseil, d’orientation et d'information personnalisés, destinés à
les accompagner dans leur recherche d’emploi ou dans leur
parcours professionnel. Par ailleurs, le Forem évalue les efforts de recherche d'emploi et les situations litigieuses
des demandeurs d’emploi bénéficiaires d'allocations d'insertion ou de chômage ou en stage d'insertion.
Les questions de métiers en pénurie, de digitalisation, d’évolution et de transformation des métiers sont au cœur
des débats sur la mise à l’emploi des travailleurs inoccupés et singulièrement des jeunes sortant de l’enseignement.
La question de l’orientation, y compris pour les jeunes scolarisés, est particulièrement prégnante dans ce contexte.
A partir d’un ensemble d’éléments d’actualité et de constat, il est nécessaire de lancer l’investigation de la question
des raisons qui limitent ou freinent l’orientation des jeunes vers les métiers en pénurie et les filières STEM (sciences,
technologies, mathématiques et ingénierie) au travers d’une enquête.
La démarche d’enquête initiée s’inscrit dans une double volonté : d’une part, augmenter la connaissance sur le sujet
et d’autre part, construire ou faire évoluer les prestations professionnelles dans ce champ.

FONCTION
Mission
Vous êtes chargé de réaliser des enquêtes en partant d’hypothèses issues des recherches en matière d’orientation
et de déterminer les causes du manque d’attrait pour les métiers techniques en pénurie et les filières STEM
(sciences, technologies, mathématiques et ingénierie).

Activités
▪
▪
▪
▪

▪

▪

vous prétestez dans le cadre d’entretiens en face-à-face un questionnaire portant sur l’attrait envers les
métiers techniques auprès de jeunes étudiants et de jeunes demandeurs d’emplois ;
vous améliorez le questionnaire prétesté sur la base des entretiens réalisés ;
vous organisez la mise en ligne du questionnaire sur la plateforme Qualtrics ;
vous encouragez la participation à l’enquête et vous vous assurez que le questionnaire soit rempli par un
nombre suffisant de répondants appartenant aux catégories ciblées par l’enquête, notamment en vous
déplaçant dans les écoles secondaires et les établissements d’enseignement supérieur ;
une fois la récolte de données terminées, vous réalisez les analyses statistiques sur celles-ci en fonction
des hypothèses fixées à priori ; des analyses multi-niveaux et des modèles d’équations structurelles sont
prévus ;
vous participez activement à la rédaction du rapport de recherche.

Conditions d’exercice
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

vous travaillez dans un bureau situé au sein l’Université Catholique de Louvain, à Louvain-La-Neuve, et
serez amené à vous déplacer dans diverses écoles situées sur le territoire de la région wallonne ;
vous dépendez de la Direction des Relations partenariales de la Direction générale Stratégie du Forem ;
il vous est proposé un contrat d’Analyste – veille, analyse et prospective à temps plein à durée
déterminée du 01/09/2019 au 31/12/2019 ;
salaire selon l’échelle barémique A6/1. Pour information, cela équivaut à :
•
3.003,06 € mensuel brut indexé à 0 année d’ancienneté ;
•
3.441,00 € mensuel brut indexé à 6 années d’ancienneté ;
vous bénéficiez d’une souplesse horaire tout en vous adaptant aux nécessités de service ;
la fonction s’exerce au minimum à 4/5ème temps ;
vous effectuez régulièrement des déplacements.

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences comportementales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates ;
vous pensez de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives ;
vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en
œuvre des solutions ;
vous fournissez des conseils aux interlocuteurs et développez avec eux une relation de confiance basée
sur votre expertise ;
vous êtes capable de convaincre ;
vous vous impliquez et vous démontrez de la volonté à générer des résultats et vous assumez la
responsabilité de la qualité des actions entreprises
vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, vous respectez la
confidentialité et les engagements et vous évitez toute forme de partialité.

Compétences techniques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous maitrisez parfaitement la langue française orale et écrite ;
vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
vous avez une connaissance pratique de l’orientation ;
vous avez des connaissances en matière de communication et négociation ;
vous avez une connaissance des logiciels de bureautique courants, de l’environnement Windows et de la
messagerie électronique.
vous avez une grande expertise en matière de méthodologie de l’enquête par questionnaire ;
vous avez une grande expertise en matière de gestion de bases de données ;
vous avez une connaissance et une utilisation aisée de la plateforme Qualtrics ;
vous avez la maîtrise des logiciels d’analyse statistique permettant les analyses multi-niveaux et les SEM
(Structural Equation Modeling) tels que M+, LISREL et R.

POSTULER
Conditions d’accès
▪
▪

vous êtes titulaire d’un doctorat en psychologie ou en sociologie ;
vous avec une expérience professionnelle de minimum 5 années en lien avec la fonction.

Dossier de candidature en ligne
▪

▪

Rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be
•
Créez un compte candidat ;
•
Veillez à y joindre les différents documents utiles à votre candidature en ligne :
- copie du diplôme de doctorat ;
- lettre de motivation ;
- curriculum vitae ;
•
Postulez sur l’offre « n° 103832 – Un(e) Chargé(e) de recherche en sciences humaines » ;
Votre dossier complet doit être introduit pour le 21/07/2019.

seuls les dossiers introduits de la sorte seront pris en considération ;
vous ne pouvez pas postuler via fax ou e-mail ;
il est demandé aux candidats internes de faire connaitre leur candidature à leur hiérarchie ;
les candidat(e)s qui sont en possession d’un diplôme étranger doivent remettre une équivalence de ce
diplôme. Celle-ci peut s’obtenir auprès du service ad hoc du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
le candidat doit satisfaire à la législation relative à l’accès au territoire belge et aux autorisations de travail. Il
devra fournir les documents adéquats au plus tard au moment de l’engagement.

Procédure de sélection
▪
▪

Après vérification des conditions d’accès, une présélection sera faite sur base des dossiers de candidature.
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à se présenter aux épreuves éliminatoires de
sélection :
•
un entretien devant un jury.

PLUS D’INFOS ?
▪
▪

Sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur
Votre contact : selection.recrutement@forem.be [objet de mail : 103832 – Un(e) Chargé(e) de recherche
en sciences humaines].

