
 

 

L’APES-ULg  
Appui en Promotion de la Santé et Education pour la Santé  

recrute 
pour un emploi à temps plein d’une durée de 4 mois, renouvelable 

(prise de fonction au 1er septembre 2016) 

 

2 CHERCHEUR-E-S 
 
pour collaborer à la préparation de politiques concertées de santé publique dans le domaine de la 
prévention et de la promotion de la santé, dont la promotion de l’alimentation et de l’activité physique. 
 
Après avoir pris connaissance du projet en cours, vous serez chargé  

 d’organiser et d’animer des groupes de travail, avec des partenaires de différents secteurs d’activité de la 
prévention, de la promotion de la santé ou de l’action sociale (développement durable, mobilité, soins à 
domicile, loisirs, éducation permanente, sport, agriculture, enseignement, …) ; 

 de dépouiller une enquête préparatoire auprès des participants et d’en présenter les résultats de manière 
synthétique ;  

 de préparer, en collaboration avec l’équipe actuelle, des documents à visée informative pour soutenir les 
travaux des groupes ; 

  de rédiger des recommandations pour la politique sur base des travaux des groupes. 
Vous travaillerez dans nos bureaux du Sart Tilman, mais serez amené à vous déplacer fréquemment sur tout le 
territoire wallon et de la région bruxelloise 

 
Profil souhaité  

 master (ou équivalent) en sciences de l’éducation, sciences politiques, sciences humaines et sociales, 
santé publique, développement durable, géographie humaine, communication/journalisme ; 

 attrait pour la réflexion interdisciplinaire et le travail avec les professionnels de terrain; 

 capacités d’analyse de contenu et de d’analyse stratégique ; 

 capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

 excellente maîtrise de l’animation de groupes ; 

 aisance relationnelle tant en présentiel que par téléphone ; 

 esprit d’initiative, adaptabilité, sens de l’écoute, diplomatie ; 

 attrait et capacité à travailler en équipe. 
 
Une expérience et/ou des compétences en statistiques, une très bonne maîtrise de logiciels bureautiques et d’outils 
internet, la pratique de l’anglais et/ou du néerlandais sont autant d'atouts propres à valoriser votre candidature.  

 
Opportunité  
Si vous rejoignez l’équipe de l’APES-ULg, vous bénéficierez d’un environnement stimulant propice à 
accroître vos compétences et à développer un réseau professionnel : ancrage dans un milieu scientifique et 
réflexions pluridisciplinaires, nombreuses collaborations extérieures à l’université.  
Ce premier contrat pourrait donner lieu à une prolongation en 2017 et au-delà 

 

Les candidatures motivées, accompagnées d’un CV, sont à envoyer au plus tard pour le 12 août 2016 à 
l’attention de Chantal Vandoorne, directrice de l’APES-ULg 

Par mail à l’adresse suivante apes@ulg.ac.be 
Par courrier, APES-ULg, Quartier Hôpital, B23, Avenue Hippocrate 13, 4000 Liège  

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en vous adressant à 
Chantal VANDOORNE ou Mélanie DE WINTER (Tél 04/366.28.97) 

mailto:apes@ulg.ac.be

