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Offre d’emploi : Chargé de mission 
 

AU SUJET DE LA STRADA 

Mandatée par la Commission communautaire commune et créée en concertation avec les 
commissions communautaires française et flamande, La Strada est un Centre d'appui au service des 
acteurs sociaux et politiques. Il a pour objectif de fournir des informations concrètes et renouvelées 
en matière d'aide aux personnes sans abri en Région de Bruxelles-Capitale, de mettre en lumière les 
besoins des usagers au sein du secteur et de servir d'outil d'aide à la décision politique. 

DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION 

Le chargé de mission participe aux missions d'observatoire et de recherche de la Strada. Plus 
précisément, au recueil central de données : à partir des données collectées dans chaque centre 
d’hébergement bruxellois et en collaboration avec ceux-ci, la Strada publie un rapport annuel 
présentant les profils socio-démographiques des personnes sans abri fréquentant ces centres. 
 
Cela implique les tâches suivantes : 

 analyses quantitatives de bases de données, rédaction de rapports et diffusion des 
résultats (présentations orales) 

 organisation des réunions avec les acteurs de terrain : préparation, animation et rédaction du 
PV 

 interface avec le gestionnaire informatique du programme d'encodage de données 

 participation aux divers projets de l'asbl 

PROFIL REQUIS 

Formation 
Universitaire, sciences humaines 

 
Compétences recherchées 

 compétences en analyses quantitatives descriptives 

 capacités d'analyse et esprit de synthèse 

 bonne capacité rédactionnelle 

 capacité de prise de parole en public et de négociation 

 autonomie et habilité à travailler en équipe  

 connaissance du logiciel SPSS (ou autre) 

 maîtrise des outils informatiques : Suite Office 
 

Atouts 
 Etre bilingue FR-NL 

 Une connaissance du secteur de l'aide aux sans-abri, de préférence en région bruxelloise 

 Une connaissance du contexte institutionnel bruxellois 
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CONDITIONS CONTRACTUELLES 

  Contrat de travail à durée indéterminée, mi-temps 

 Rémunération conforme aux règles de subventionnement en vigueur à la CCC 

 Chèques-repas 

 Intervention dans les frais de transport 
Début du contrat : le plus tôt possible 
Lieu de travail : Rue du Boulet 1000 Bruxelles 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 

Les candidatures, accompagnées d'un CV détaillé, doivent parvenir avant le 15 mars 2015 à 
Olivia Dardenne, La Strada 
Rue du Boulet, 18 1000 Bruxelles 02/880.86.89 
odardenne@lastrada.irisnet.be 
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