
 

 

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. 
 

 
Le F.R.S.-FNRS recherche un(e) 
 

Conseiller(ère) scientifique (H/F/X) 
 

appelé(e) à renforcer l’Observatoire de la Recherche et des Carrières Scientifiques. Intégré au F.R.S.-FNRS, 
l’Observatoire a pour objectif de suivre et d’analyser les carrières des chercheurs et chercheuses de la FWB 
au travers d’enquêtes et de croisement de données. En collaboration avec les universités de la FWB, 
l’Observatoire est chargé de développer les connaissances relatives au parcours doctoral et postdoctoral.

 
RESPONSABILITES 
• Réalisation d’études quantitatives 

Développer et contribuer à des études sur les carrières scientifiques d'un point de vue des sciences sociales : veille 
de la littérature scientifique, développement et conception d’enquêtes quantitatives, collecte de données et 
analyse de données quantitatives 

• Communication 
Produire des rapports, des articles, des notes et présenter les résultats des études lors d'événements internes et 
externes (séminaires, conférences) 

• Partenariat 
Établir et maintenir des relations de confiance avec des partenaires/organisations clés et contribuer à des activités 
et projets communs 

• Représentation  
Participer en tant que représentant(e) du F.R.S.-FNRS et de l’Observatoire à des réunions, workshops en lien avec 
la politique scientifique 

• Mobilité en Belgique 
Faire des présentations et participer à des réunions au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

PROFIL 
• Diplôme universitaire de docteur(e) obtenu après défense d’une thèse en sciences sociales comportant des 

statistiques appliquées (psychologie, économétrie ou toute autre discipline comparable)  
• Très bonne connaissance des statistiques et maîtrise des logiciels statistiques (ex :  SPSS, R)  
• Bonne connaissance du paysage de la recherche belge et européenne 
• Expérience de publications et de présentations  
• Excellentes compétences de rédaction et de présentation, en anglais et en français 
• Une expérience préalable et un intérêt marqué pour la politique scientifique, les carrières scientifiques, l’insertion 

professionnelle des chercheurs et chercheuses, les compétences transversales, la mobilité dans la recherche 
scientifique et/ou les questions connexes constituent un atout. 

• Compétences transversales recherchées : collaboration et esprit d’équipe, capacité à travailler de manière 
indépendante, aptitude à prendre des initiatives, capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, gestion de 
projet, gestion du temps, aptitude à travailler sous pression 

 
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 (idéalement en juin 2023)  

 
PROCEDURE DE SELECTION 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae (en français) ainsi qu’une lettre de 
motivation (en anglais) à cv@frs-fnrs.be pour le 21 mai 2023 au plus tard. La candidature devra 
mentionner la référence « CS-ORCS-FNRS001 ».  Une présélection sera opérée sur la base des dossiers de 
candidature. Les personnes retenues après cette première étape seront invitées à un entretien 
accompagné de tests. 


