Le Brussels Studies Institute (BSI) recrute un coordinateur de projet pour le nouvel
« Observatoire du « grand piétonnier » de Bruxelles »
La Ville de Bruxelles soutient la création d’un Observatoire interuniversitaire, multi-échelles
et multidisciplinaire, mis en place au sein du BSI. L’Observatoire aura pour mission
d’effectuer des travaux de recherche relatifs aux principaux axes suivants:
1) La dynamique socio-spatiale de l’espace public et son évolution
2) L’évolution sociodémographique et socio-économique
3) L’évolution de l’accessibilité du piétonnier et des pratiques de déplacement des
personnes et des marchandises
4) L’évolution de l’action publique et du débat démocratique
Mission :
Travaillant sous la direction générale du Brussels Studies Institute et des présidents du
comité directeur de l’Observatoire, le coordinateur de projet coordonne l’ensemble des
activités de recherches menées dans le cadre de l’Observatoire. Il/elle surveille les progrès
réalisés, est responsable de la gestion des données, collabore avec les institutionspartenaires, les institutions de financement et les acteurs de la société civile et est capable
de synthétiser ainsi que de préparer et réviser des rapports et des textes.
Tâches :
 S’assurer que les différents sous-projets soient menés et finalisés avec succès pour
atteindre les objectifs de recherche dans les temps impartis ;
 Coordonner les demandes relatives aux données existantes ;
 Coordonner la récolte de données ;
 Assurer un feedback et du soutien aux centres-membres du BSI associés à
l’Observatoire ;
 (Co)-écrire des chapitres de rapports ;
 Intégrer les différents sous-rapports pour rédiger un rapport biannuel cohérent et
intégré ;
 Faire le lien entre le comité directeur d’une part et les institutions de financement et
les autres acteurs d’autre part ;
 Initier des contacts avec d’éventuels nouveaux partenaires financiers ;
 Collaborer avec le journal électronique Brussels Studies et l’université urbaine
Brussels Academy en tant que partenaires-clés du BSI;
 Représenter l’Observatoire durant des réunions avec des personnes extérieures à
l’Observatoire.

Profil :
Un diplôme de cycle supérieur universitaire en sciences sociales ou humaines, ou en
urbanisme avec au moins 5 ans d’expérience en recherche ou en gestion de projets de
recherche.
Compétences requises :
 Autonomie dans la gestion de son temps et de son calendrier des tâches
 Très bonnes compétences orales et écrites en français ou en néerlandais, avec au
moins une bonne connaissance passive de l’autre langue
 Solides compétences rédactionnelles
 Bonnes capacités de réflexion et esprit de synthèse
 Avoir le sens des relations humaines et être ouvert aux relations publiques
 Maîtrise de la suite MS Office
 Bonne connaissance du centre-ville de Bruxelles et de la zone piétonnière en
particulier
Compétences appréciées :
 Rigueur et professionnalisme
 Sens des responsabilités
 Compétences en leadership et sens de l’initiative
 Bonne connaissance du champ des études urbaines/des études sur Bruxelles
 Entreprenant et flexible
Le candidat sera engagé selon un temps de travail entre 0,5 et 1,0 ETP pour une première
période de 12 mois avec perspective de renouvellement pour un deuxième terme qui
pourrait mener à un contrat plus long (et étendu).
Pour plus d’informations, veuillez contacter Dr. Anneloes Vandenbroucke :
(e-mail: anvdbrou@ulb.ac.be).
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes (tout dossier incomplet ne
sera pas pris en considération) :
 Un curriculum vitae
 Une lettre de motivation
 Une courte description (max. 1 page) sur la manière dont le candidat envisage
l’organisation de ses tâches
Veuillez envoyer à la fois une version papier et une version électronique de votre dossier de
candidature au directeur du Brussels Studies Institute, Prof. Dr. Joost Vaesen (BSI, avenue
F.D Roosevelt, 50, CP 129/4 – 1050 Bruxelles ; joost.vaesen@ulb.ac.be).
Les candidatures doivent nous parvenir avant le 9 mai 2016 à midi au plus tard.
Les candidats présélectionnés seront invités à passer une interview le 18 mai à 17h30.
Date d’engagement : le plus tôt possible.
www.bsi.brussels

