
 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté engage un(e) collaborateur(trice), contrat de 
recherche de trois ans temps plein, en vue de compléter son équipe dans le cadre d’un projet portant 
sur l’impact de l’Aide à la jeunesse sur la réduction des inégalités sociales.   

Description générale  

Le (la) collaborateur(trice) pilotera de bout en bout un projet visant à davantage sensibiliser le secteur 
de l’Aide à la jeunesse aux questions liées à la pauvreté et aux inégalités sociales qui touchent son 
public. Ce projet sera articulé en trois volets distincts :  

• information / débat (avril à octobre 2016) ; 

Le (la) collaborateur(trice) sera chargé de l’organisation d’une journée de rencontres et de débats sur 
les inégalités sociales chez les jeunes. Ce rendez-vous bruxellois fera se rencontrer les politiques, les 
associations et les acteurs publics autour d’une réflexion prospective en matière d’évolution des 
formes de vulnérabilité sociale chez les 0-26 ans à Bruxelles. Le but de cette journée est également de 
définir précisément les thématiques de la recherche-action.   

• recherche-action (novembre 2016 à février 2018) ; 

Selon le principe du croisement des savoirs, le collaborateur mènera une recherche-action qui visera 
à explorer les thématiques choisies en analysant 4 savoirs (et pratiques) différents : les savoirs 
expérientiels, via l’interview des usagers des services d’Aide à la jeunesse (jeunes et parents) ; les 
savoirs professionnels, via la documentation des pratiques de terrain mises en place dans les services ; 
les savoirs politiques, via l’analyse croisée des politiques de Lutte contre la pauvreté et d’Aide à la 
jeunesse ; les savoirs académiques, via la revue de la littérature et la confrontation à des théories de 
sciences sociales et politiques.  

• formations / intervisions (mars 2018 à décembre 2018). 

L’objectif de la recherche-action est de télescoper ces différents savoirs pour donner une analyse 
créative qui sera dispensées dans des formations dont le but premier est de sensibiliser le secteur de 
l’Aide à la jeunesse aux questions liées à la pauvreté et aux inégalités sociales qui touchent son public 
et, via cette sensibilisation, faire évoluer les pratiques d’intervention sociale. Le (la) 



collaborateur(trice) sera en charge d’organiser ces formations en partenariat avec des organisations 
extérieures.  

Profil requis  

Formation  

- Master en sciences humaines 
- Expérience de recherche  

Expertise   

La fonction nécessite : 

- Une maîtrise des méthodes de recherche qualitatives en sciences sociales, 
- D’excellentes capacités analytiques, méthodologiques et synthétiques, rigueur et 

créativité, 
- D’excellentes qualités rédactionnelles : structuration des idées, fluidité, orthographe 
- Une aisance pour la vulgarisation scientifique, 
- Un intérêt pour les questions sociales et les enjeux relatifs à la profession d’intervenant 

social, 
- Un intérêt pour les démarches de recherche-action et de recherche participative, 
- Des compétences en matière d’organisation d’événements,  
- Une bonne connaissance du contexte institutionnel et social bruxellois, 
- Des compétences relationnelles et une aisance en public (entretiens individuels et 

collectifs, participations à des réunions diverses, prise de parole, etc.), 
- Une aisance dans la rencontre de publics fragilisés, 
- La capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe, 
- La capacité à alterner entre travail scientifique et travail sur les aspects pratiques du 

fonctionnement de l’association.  
 
Contexte de travail  

Contrat de recherche de trois ans, temps plein, presté dans les locaux du Forum bruxellois de lutte 
contre la pauvreté et sur les terrains de recherche en cours.  

Comment postuler  

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à Nicolas De Kuyssche (dekuyssche@fblp.be – 
0472/38.99.13) au plus tard pour le 24 février.    
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