
 

      
 
  

 Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de 

soutenir la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-

Bruxelles dans tous les domaines de la science en finançant 

notamment des chercheuses et chercheurs individuellement, ainsi 

que des programmes de recherche. (www.fnrs.be).  

Le FNRS recherche un-e 

 

COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE (H/F/X) 

OFFRE D’EMPLOI CDD de 6 MOIS 
 

qui sera affecté à des tâches d’identification et de recrutement 

d’experts scientifiques (chercheurs internationaux) 

RESPONSABILITES  

 Identification et recrutement d’experts scientifiques 

(chercheurs internationaux) qui seront amenés à évaluer des 

demandes de financement dans les délais impartis 

 Travail côte à côte avec les gestionnaires administratifs 

responsables de la prise de contact avec les experts et 

réponse à leurs questions éventuelles, de sorte que les 

objectifs fixés soient atteints (qualitativement et 

quantitativement) 

 Vérification de l’absence de conflits d’intérêts et de la 

légitimité des experts potentiels 

 Mise à jour et maintenance d’une base de données 

d’experts scientifiques  

 Réalisation d’analyse et de rapports en matière de politique-

scientifique 



 

Offre d’emploi COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE (H/F/X) (coll.sc-SAEP-FNRS_06/2022) 
 

PROFIL  Titulaire d’un diplôme universitaire de docteur ou diplôme universitaire 

couplé à une expérience significative de la recherche scientifique en 

milieu universitaire (min. 4 ans) 

 Domaines d’expertise recherchés : CHIMIE, MATERIAUX 

 Bonne connaissance des bases de données et des outils de recherche 

de publications scientifiques (comme Scopus, Web of Science, 

Pubmed, etc) ainsi que des pratiques en matière de publication 

 Connaissance du français et de l’anglais  

 Maîtrise des programmes Microsoft Excel, Word, Outlook, ainsi que de 

la navigation web 

 Capacité à travailler en équipe et résistance au stress 

OFFRE  Contrat FNRS à durée déterminée de 6 mois (CDD) 

 Rémunération en lien avec la fonction, valorisation de l’expérience 

acquise 

 Prise en charge des frais de transports en commun à 100% 

 Titres-repas d’une valeur faciale de 8 €/jour de prestation 

 Assurance hospitalisation 

 Assurance-groupe 

 Entrée en fonction immédiate  

PROCEDURE DE 

SELECTION 

Les candidats sont invités à adresser un curriculum vitae (en français) ainsi 

qu’une lettre de motivation (en français) à cv@frs-fnrs.be, pour, au plus tard, 

le dimanche 19 JUIN 2022 à minuit.  

La candidature devra mentionner la référence (coll.sc-SAEP-FNRS_06/2022).  

Une présélection sera opérée sur la base des dossiers de candidature. Les 

personnes reprises en ordre utile seront invitées à un entretien oral.  

 

 

 


