
 

Offre d’emploi 
Chargé de mission/Conseiller scientifique (INT-FNRS001) 

 
 

 

 

F.R.S.-FNRS Le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS) a pour mission 

de développer la recherche scientifique fondamentale en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Il favorise la production et le développement des 

connaissances en soutenant, d’une part, les chercheurs à titre individuel et 

en finançant, d’autre part, des programmes de recherche. Plus d’info 

MISSION 1) le F.R.S.-FNRS assure la responsabilité d’informer les chercheurs et de 

promouvoir les programmes de recherche européens à travers son 

rôle de National Contact Point (NCP). La personne engagée 

assurera cette fonction de conseil de manière autonome ; 

2) dans le cadre de la participation du F.R.S.-FNRS à des activités 

internationales, La personne engagée sera amenée à représenter le 

F.R.S.-FNRS dans divers réseaux européens et internationaux ; 

La personne engagée sera attachée au service des relations 

internationales et européennes du F.R.S.-FNRS. 

TACHES  rédaction de supports de communication à contenu scientifique 

et/ou stratégique ; 

 gestion du site internet NCP FNRS ; 

 organisation de workshops, conférences scientifiques et autres 

activités liées aux réseaux ; 

 contacts réguliers avec des agences de financement, organismes 

nationaux de recherche, ministères ; 

 interaction avec la communauté scientifique ;  

 contribution à la rédaction et à la mise en œuvre d’appels à projets 

transnationaux dans le domaine des sciences humaines. 



 

 

PROFIL  master ou PhD en Sciences économiques, Sciences politiques, 

Sciences sociales, Droit, etc. ; 

 maîtrise de l’anglais et du français (écrite et orale) ; 

 maîtrise du néerlandais est souhaitée ; 

 expérience de minimum 5 ans en gestion de projets ;  

 excellentes compétences rédactionnelles ; 

 excellent sens de la communication ; 

 intérêt pour l’actualité scientifique et politique de la recherche; 

 disponible pour des missions de courte durée en Europe ; 

 très bonne connaissance du fonctionnement des institutions 

européennes et de la politique de recherche de l’Union 

européenne; 

 capacité à organiser et effectuer son travail de manière autonome. 

OFFRE  contrat à durée déterminée (CDD) de 1 an avec perspectives à plus 

long terme ; 

 rémunération proportionnelle aux compétences ;  

 prise en charge des frais de transports en commun à 100% ; 

 titres repas d’une valeur de 8 €/jour ; 

 entrée en fonction : septembre ou octobre 2016. 

PROCEDURE DE 

SELECTION 

Le(a) candidat(e) devra adresser un curriculum vitae (anglais ou français) 

ainsi qu’une lettre de motivation (en français) à M. Thierry Vincent (drh@frs-

fnrs.be; Cc arnaud.goolaerts@frs-fnrs.be et joel.groeneveld@frs-fnrs.be) 

pour le 1er Aout 2016 (14h00) au plus tard. La candidature devra 

mentionner la référence INT-FNRS001. 

La procédure de sélection consistera en un entretien oral (± 30min) suivi 

d’une épreuve écrite (± 1h00) portant sur des matières relatives aux 

missions reprises ci-dessus. Les candidats retenus seront conviés à un 

entretien final avec des représentants de la Direction. 

 


