Le Centre d’Etudes en Habitat Durable sollicite des candidatures en vue de pourvoir à un
poste de collaborateur(-trice) scientifique (CDD 24 mois à 3/4 temps) dans le cadre d’une
recherche portant sur l’élaboration d’un schéma régional de développement du logement
public.

Collaborateur(-trice) scientifique
Spécialisations souhaitées : urbaniste, architecte, géographe
Description de l’employeur et du sujet de recherche
Le Centre d’Études en Habitat Durable est un centre de recherche publique sur les problématiques de
l’habitat durable en Wallonie. Le C.E.H.D. est actuellement composé d’une équipe pluridisciplinaire de 5
chercheurs. Le programme de travail du C.E.H.D. inclut notamment la collecte et le traitement de données
statistiques en matière de logement. Le C.E.H.D. publie ses résultats principalement sous la forme d’études
en tant qu’outil d’aide à la décision publique, ainsi que sous la forme de recherches académiques.
Le projet de recherche comporte trois volets complémentaires :
-

Diagnostic préalable à l’élaboration du Schéma régional de développement du logement public
(SRDLP) : il s’agit ici d’exploiter les données quantitatives dont dispose STATBEL (démographie,
revenus des ménages, production de logements, etc.) et la Société Wallonne du Logement (SWL)
pour mesurer l’adéquation entre l’offre en logements publics et les besoins en logement en Wallonie ;

-

Consultation du secteur : ce volet consiste à présenter le diagnostic préalable au secteur du
logement public afin de recueillir leurs remarques et avis et déterminer les enjeux à prendre en compte
dans le Schéma régional de développement du logement public ;

-

Elaboration du schéma régional de développement du logement public : il s’agit ici de transcrire
les enjeux identifiés au cours de l’étape précédente en actions à entreprendre (exemples : développer
les logements pour les personnes isolées, développer les logements destinés aux personnes âgées,
etc.) et identifier les zones (communes) qui devront répondre à ces objectifs. L’objectif de ce dernier
volet est de produire un document opérationnel permettant de guider les projets de création de
logements publics pour les années à venir.

Il est attendu du (de la) collaborateur(-trice) scientifique de participer à l’ensemble de ces volets de la
recherche.

Description du poste
Le (la) collaborateur(-trice) scientifique devra :
-

-

Réaliser les analyses quantitatives nécessaires à la réalisation du diagnostic préalable à l’élaboration
du Schéma régional de développement du logement public, cartographier les résultats et rédiger le
rapport afférent ;
Organiser des rencontres avec les acteurs du secteur du logement public afin de présenter les
résultats du diagnostic et recueillir leurs avis et remarques sur celui-ci ;
Produite des documents de synthèse de ces réunions ;
Synthétiser le diagnostic et les avis des acteurs du secteur pour produire le schéma régional de
développement du logement public (cartes et rapport afférent).

Le (la) collaborateur(-trice) scientifique sera placé(e) sous la responsabilité d’une chargée de recherche,
responsable du projet.
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Qualifications requises
-

Disposer d’un master universitaire (licence) en urbanisme, en architecture ou en géographie ;

-

Importantes compétences rédactionnelles, relationnelles (travail en équipe et communication avec
plusieurs acteurs du logement en Wallonie) et organisationnelles ;

-

Capacité à animer des réunions et à produire des comptes rendus synthétiques ;

-

Des notions de data mining et de traitements descriptifs sous SPSS sont un atout ;

-

Des notions en cartographie informatique (ArcGis) sont un atout ;

-

Passeport APE est un plus ;

-

Permis B est un plus.

Compétences
-

Intérêt marqué pour les thématiques de recherches liées au logement ;

-

Capacité de dialogue interdisciplinaire ainsi qu’avec des partenaires non-chercheurs ;

-

Faire preuve d’une grande organisation dans le travail ainsi que d’un souci des délais ;

-

Grande capacité à communiquer par écrit les résultats de recherches auprès des différents utilisateurs
et financeurs des recherches.

Conditions
Type de contrat : contrat à 3/4 temps pour une durée déterminée de 24 mois.
Entrée en fonction : le 15 mars 2018
Rémunération : Traitement de départ : € 3.373,42 EUR (salaire mensuel brut à temps plein, déjà adapté à
l’index actuel, allocations réglementaires non comprises) + avantages complémentaires (chèques repas,
remboursement des frais de trajets domicile/travail).
Le poste est basé à Charleroi.

Dossier de candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature composé d’un curriculum
vitae détaillé, d'une lettre de motivation et d’une copie des diplômes, avant le 26 février 2018 à l’adresse
suivante : direction@cehd.be avec la mention « Candidature – Schéma régional de développement du
logement public – À l’attention de Monsieur le Directeur Sébastien Pradella ».

Procédure de sélection
Les dossiers de candidature feront l’objet d’une pré-sélection menée par un jury constitué de membres
académiques et de professionnels afin de vérifier le respect des exigences de qualification ou d’expériences
requises. Le jury établira une liste limitée de candidats pour participer à une épreuve écrite et un entretien oral
qui auront lieu le 1er mars 2018. Les personnes retenues au terme de l’épreuve écrite seront entendues par
le jury qui effectuera un classement des candidatures pour le poste.

Contact
Tout renseignement complémentaire sur la fonction peut être obtenu auprès de Marie-Noëlle ANFRIE – marienoelle.anfrie@cehd.be

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique (direction@cehd.be) avec la
mention « CANDIDATURE – Schéma régional de développement du logement public – À l’attention
de Monsieur le Directeur Sébastien Pradella ».
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