
 

Offre d’emploi F.R.S.-FNRS 

Chargé(e) de mission (F/H) (ChM-INT-FNRS001-2022) 

 

Offre d’emploi CDI 

Chargé(e) de mission (F/H) (ChM-INT-FNRS001-2022) 

 
 

 

 

 

F.R.S.-FNRS Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS) a pour mission de développer 

la recherche scientifique fondamentale en Fédération Wallonie Bruxelles. Il favorise la 

production et le développement des connaissances en soutenant, d’une part, les 

chercheurs à titre individuel et en finançant, d’autre part, des programmes de 

recherche. Il est aussi chargé de la promotion auprès des chercheurs des programmes 

européens de recherche et d'innovation auxquels la Fédération Wallonie-Bruxelles 

participe, et de l'appui aux chercheurs pour la participation à ces programmes 

(www.fnrs.be). 

Fonction La personne engagée sera attachée au service des relations internationales et 

institutionnelles et assurera, principalement, la participation du F.R.S.-FNRS à des 

Partenariats Européens, soutenus par la Commission européenne dans le domaine des 

sciences de la vie et de la santé (ERAforHEALTH, THCS, Personalised Medicine, etc.).  

Tâches  Contribution à la rédaction et à la mise en œuvre d’appels à projets transnationaux 

dans les sciences de la vie et de la santé. 

 Identification d’experts scientifiques dans les domaines des sciences de la vie et de 

la santé. 

 Contacts réguliers avec des agences de financement, organismes nationaux de 

recherche, ministères. 

 Rédaction de supports de communication à contenu scientifique et/ou 

stratégique. 

 Organisation de workshops, conférences scientifiques et autres activités liées aux 

réseaux. 

 Consultation des communautés scientifiques actives dans les sciences de la vie et 

de la santé. 

Profil Requis 

 Diplôme universitaire (Master) ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral (C1) ; 

 Expérience pertinente de minimum 1 an ; 

 Excellent sens de la communication (écrite, orale, digitale) ; 

 Intérêt pour l’actualité scientifique et politique de la recherche ; 

 Proactivité / capacité à organiser et effectuer son travail de manière autonome ; 

 Disponibilité pour des missions de courtes durées en Europe. 

 

http://www.fnrs.be/
https://ncp.frs-fnrs.be/partenariats/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/health_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/health_en
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Constituent un atout  

 Connaissance du fonctionnement des institutions européennes et de la politique 

de recherche de l’Union européenne ; 

 Connaissance du milieu de la recherche universitaire en Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

 Master en sciences de la vie et de la santé ; 

 Maîtrise du Néerlandais. 

Offre  Contrat F.R.S.-FNRS à durée indéterminée ; 

 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. 

Procédure 

de sélection 

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 le 04 octobre à 14h00. La candidature 

devra mentionner la référence ChM-INT-FNRS001-2022. 

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

sélection consistera en un entretien oral (± 30min) suivi d’une épreuve écrite (± 1h00) 

portant sur des matières relatives aux missions reprises ci-dessus. Les candidats retenus 

seront conviés à un entretien final avec des représentants de la Direction. 

 
 

mailto:cv@frs-fnrs.be

