
 

 

ESPRIst-ULiège  
recrute pour ses missions  

d’Appui scientifique et méthodologique en  

Promotion de la santé et Education pour la Santé  
(prise de fonction au plus tard le 1er mars 2020) 

2 Collaborateurs/trices 

Profils souhaités  

(adaptable selon les spécificités de chacune des deux fonctions) 

 

• master ou doctorat, en sciences de l’éducation, santé 

publique, sciences politiques, sciences humaines et 

sociales ; 

• attrait pour la réflexion interdisciplinaire et le travail avec 

les professionnels de terrain; 

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

• capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

• maîtrise de l’animation de groupes, des processus de 

formation ; 

• sens de la rigueur méthodologique ; 

• aisance relationnelle; sens de l’écoute, diplomatie ; 

• esprit d’initiative, adaptabilité,  

• 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.  

 

Vous travaillerez dans nos bureaux du Quai 

Timmermans, mais serez amené∙e à vous déplacer 

fréquemment sur tout le territoire de la Wallonie et de 

la Région bruxelloise. 

 

Vous bénéficierez d’un contrat CDD d’attaché de 

recherche, de 4 ou 5 jours semaines (à négocier) 

jusqu’au 31 décembre 2020 (renouvelable) 

 

Opportunité  

Si vous rejoignez l’équipe de la CARE ESPRIst, 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.  

 

www.esprist.uliege.be 

www.apes.be 

 

Les candidatures motivées, accompagnées d’un CV, sont à envoyer au plus tard pour le 10 février 2020 à l’attention 

de Chantal Vandoorne, directrice de ESPRIst  

Par mail à l’adresse suivante esprist@uliege.be 

Par courrier, ESPRIst-ULiège, Quai Timmermans 14, 4000 Liège  

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en vous adressant à 

Chantal VANDOORNE ou Joëlle GRIS (Tél 04/366.28.97) 

Pour contribuer aux activités subsidiées par la Wallonie (AViQ) dans le cadre de son plan wallon 

de Prévention et de Promotion de la santé (WAPPS) 
En collaboration avec l’équipe actuelle, vous serez amené∙e à  
• apporter un appui méthodologique aux initiatives qui se développent pour mettre en place le WAPPS H2030, en 

particulier la partie WALAPSanté –Axe Promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique 

régulière ; 

• soutenir les pratiques d’évaluation des opérateurs de promotion de la santé spécialisés financés par l’AViQ, des 

opérateurs de promotion de la santé non spécialisés ou financés par d’autres secteurs, des services publics. 

Pour accompagner les équipes de Promotion de la Santé à l’Ecole dans leur mission de promotion 

de programmes et d’un environnement scolaire favorables à la santé, pour assurer l’analyse et le 

suivi de leur projet de service.  
En collaboration avec l’équipe actuelle, vous serez amené∙e à 

• accompagner et analyser les projets de service des équipes PSE ; 

• préparer et animer des journées d’échanges de pratiques autour des indicateurs de qualité d’un projet de service ; 

• animer des formations sur l’évaluation et l’équité en promotion de la santé à l’école ; 

• réaliser la synthèse d’exposés et d’ateliers sur la place du numérique en promotion de la santé à l’école. 


