La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale recherche
pour son service d’étude « l’Observatoire de la Santé et du Social de
Bruxelles » un médecin chercheur pour un contrat à durée indéterminée à
temps plein
A PROPOS DE L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Service d’étude des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
l’Observatoire de la Santé et du Social a notamment pour mission de recueillir, d’analyser et
diffuser les informations nécessaires à l’élaboration de politiques coordonnées dans les
domaines de la santé publique et de l’aide aux personnes sur le territoire de la Région de
Bruxelles Capitale. Il assure une fonction d’aide à la décision pour les décideurs politiques.
L’équipe est composée de 13 personnes aux compétences multidisciplinaires et
complémentaires (médecins de santé publique, sociologues, psychologue statisticien,
géographe sociale, épidémiologiste, politologue, économiste et assistantes administratives).
Pour plus d’information sur l’Observatoire voir www.observatbru.be et sur la Commission
communautaire commune voir http://www.ccc-ggc.irisnet.be/

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
En tant que médecin chercheur, vous contribuez à l’opérationnalisation des missions de
l’Observatoire de la Santé et du Social dans le domaine de la santé publique. A partir de vos
compétences, vous participez à la production de connaissance sur la région bruxelloise, au
maintien de l’expertise en santé publique et à l’aide à la décision dans le domaine de la
santé. Vous participez également à l’ensemble des activités du service d’étude dans le
domaine de la santé publique et de la lutte contre la pauvreté sur le territoire de la région
bruxelloise.

CONTENU DE LA FONCTION
• En collaboration avec l’équipe, vous êtes responsable d’analyses quantitatives de
bases de données et de la rédaction de conclusions pour les aspects médicaux et de
santé publique (à partir des Bulletins statistiques de naissance et de décès, des
Résumés hospitaliers minimum, de l’échantillon permanent de l’AIM, …)
• Vous apportez un soutien méthodologique au recueil des données dans la région
bruxelloise
• Vous réalisez des synthèses rapides de la littérature scientifique
• Vous participez à la diffusion des résultats (rédaction de rapports, d’articles,
présentations orales)
• Vous maintenez l’expertise en santé publique nécessaire aux missions du service
d’études

• Vous planifiez, accompagnez et tirez les enseignements des études commanditées
par l’Observatoire et par ses partenaires
• Vous suivez les évolutions scientifiques et les pratiques de terrain dans les domaines
de santé publique pertinents pour les missions de l’Observatoire
• Vous rédigez des notes en soutien à la mise en œuvre des politiques de santé
• Vous participez aux réunions avec le fédéral, les entités fédérées, les universités et
les acteurs de terrain pour les domaines de votre responsabilité
• Vous participez aux objectifs généraux de l’Observatoire dans les domaines de la
santé publique et de la lutte contre la pauvreté sur le territoire bruxellois
• Vous apportez votre support au travail multidisciplinaire du service d’études (tâches
variées).

PROFIL REQUIS
Formation
• Vous êtes titulaire d’un diplôme docteur/master en médecine et vous possédez un
master en santé publique ou domaine similaire
Expérience
• Vous possédez une expérience en santé publique ou en épidémiologie
• Vous avez des compétences en analyses quantitatives, qualitatives et en évaluation
• Vous connaissez les principales bases de données de santé publique belges
Aptitudes
• Vous possédez des capacités d’analyse et un esprit de synthèse
• Vous possédez une rigueur scientifique et une bonne capacité rédactionnelle
• Vous êtes apte à travailler en équipe
• Vous savez gérer plusieurs tâches en même temps
Atouts
• Vous possédez au minimum une très bonne connaissance passive du néerlandais
• Vous avez une bonne connaissance du contexte bruxellois.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
• Contrat de travail à durée indéterminée (statut contractuel) - Temps plein
• Début du contrat : octobre 2017
• Lieu de travail : Avenue Louise 183, 1050 Bruxelles

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel au service des ressources humaines
à l’adresse suivante srhdhr@ccc.brussels pour le 31/08/2017 au plus tard
Pour tout renseignement concernant cette offre d’emploi :
Murielle Deguerry, mdeguerry@ccc.brussels tél : 02 552 01 45
David Hercot, dhercot@ccc.brussels tél : 02 552 01 81

