
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller scientifique (F/H) 
ref. : cs-SAEP-FNRS002 

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

soutenir la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles dans tous 

les domaines de la science en finançant notamment des chercheurs et des 

programmes de recherche.  

www.fnrs.be 

 

Afin de renforcer son équipe, le F.R.S.-FNRS recherche un(e) 

FONCTION Conseiller  scientifique (F/H) qui sera affecté à des tâches d’analyse de données, 

d’organisation de l’évaluation de la recherche et de prospective stratégique en 

matière de financement de la recherche scientifique. 

PROFIL 
 Diplôme universitaire de docteur obtenu après défense d’une thèse 

(domaines recherchés en priorité : sciences de la vie ou sciences de la santé 

avec une très bonne expérience en statistiques appliquées) 

 Intérêt pour le financement de la recherche, l'évaluation et la politique 

scientifique 

 Bonnes connaissances en analyse de données (descriptives, inférentielles), 

en outils de visualisation de données  

 Une maîtrise du logiciel R constitue un avantage certain, une connaissance 

minimale du programme est requise 

 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 scientifique 

 Capacité à travailler en équipe et résistance au stress 

 Connaissance active de l’anglais et du français 

TACHES A EFFECTUER 
 Identification et recrutement d’experts scientifiques qui seront amenés à 

évaluer des demandes de financement dans les délais impartis 

 Analyses statistiques sur de larges volumes de données (descriptives et 

inférentielles), rapports de synthèse, analyse de portfolio, scientométrie, 

participation à la conception et réalisation d’enquêtes, 

proposition/développement de méthodologies statistiques, publications 

scientifiques 

 Veille de la littérature scientifique 

 Participation à des réunions, rédaction de rapports, d’analyses, de 

publications, d’e-mails et de courriers en tous genres 



 

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 

 Epargne-pension 

 Entrée en fonction immédiate (idéalement 1/10/2020) 

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 le 13 septembre 

2020 au plus tard.  

 

La candidature devra mentionner la référence (cs-saep-fnrs002). 

 

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

candidats repris en ordre utile seront invités à un entretien oral et à un test de 

compétences informatiques/statistiques  organisés dans les locaux du F.R.S.-

FNRS (5, rue d’Egmont à 1000 Bruxelles) au cours du mois de septembre.  

 

L’entrée en fonction aura lieu normalement le 1er octobre 2020. 

 


