Appel à candidatures
Le centre de recherche Spiral de la Faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de
l’ULiège recrute un.e chercheur.euse mi-temps pour un contrat de 8 mois (entrée en fonction dès que
possible).

Description du projet, des missions à réaliser et de l’environnement de travail
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a mis en place plusieurs appels à projets en vue
de financer et soutenir des initiatives de mise en place de repas gratuits dans le cadre des cantines
scolaires. L’étude sur laquelle vous travaillerez souhaite mettre en évidence les freins et leviers à la
mise en place effective de ces temps de midi ainsi que des projets pilotes et des mécanismes incitatifs
qui les portent.
Concrètement, vous participerez aux différentes étapes de l’évaluation : revue documentaire,
réalisation d’entretiens semi-directifs avec des parties prenantes, observations de temps de midi dans
les écoles, mise en place de deux tables rondes avec des directions d’écoles, analyse et rédaction de
notes d’avancement et d’un rapport.
En outre, travailler sur ce projet est également l’opportunité d’intégrer un environnement de
travaillant stimulant et de rejoindre une équipe dynamique qui possède des expertises plurielles et où
la dynamique collective est importante.

Profil recherché :
- Master en sciences humaines et sociales ou liées (sciences politiques, sociologie, anthropologie,
santé publique…)
- Vous possédez des capacités rédactionnelles de synthèse ;
- Avoir des connaissances préalables sur les aspects de méthodes de recherche qualitative, analyse et
évaluation de programmes et de politiques publiques est un atout.
En outre :
- Vous êtes capable de travailler en équipe ;
- Vous êtes indépendant.e, et vous êtes capable de planifier et de prioriser ;
- Vous êtes enthousiaste, persévérant.e et vous pouvez faire face aux critiques ;
- Vous êtes inventif.ve, créatif.ve et vous vous adaptez facilement aux circonstances changeantes ;
- Vous avez un esprit d’initiative ;
- Vous êtes précis.e et fiable ;
- Vous avez un intérêt pour la thématique.

Informations :
Pour obtenir plus d’information sur l’offre d’emploi vous pouvez contacter Hélène Dodion
(helene.dodion@uliege.be). Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation
accompagnée de votre CV pour le 22 octobre 2021 à helene.dodion@uliege.be . Après une première
sélection sur base des documents envoyés, un entretien (virtuel ou présentiel) sera proposé aux
candidat.e.s retenu.e.s. La sélection finale se fera après les entretiens.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous voir renforcer notre équipe !

