Le Centre de recherche et d’information socio-politiques
engage une chercheuse/un chercheur à temps plein et à durée indéterminée.

Qualifications :
Universitaire ayant un intérêt pour les matières économiques.
Fonction :
Le CRISP est à la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur pour son « secteur
économie ». Cette fonction consiste, d’une part, à entretenir et à alimenter une base de
données sur l’actionnariat des entreprises en Wallonie (www.actionnariatwallon.be) et,
d’autre part, à collecter des informations et à rédiger des publications sur des sujets
économiques. Elle implique également de participer à une réflexion relative à l’amélioration
continue et à l’exploitation du répertoire permanent de l’actionnariat des entreprises en
Wallonie.
Avec vos collègues, votre objectif est de livrer au public sous différentes formes écrites et
orales les clés d’explication du fonctionnement du système économique de la Belgique et des
rapports entre le tissu économique et la décision politique.

Profil :
Vous êtes universitaire et avez un réel intérêt pour les matières économiques et politiques.
Vous maîtrisez parfaitement la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, et vous avez une
connaissance au moins passive du néerlandais et de l’anglais.
Vous avez au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la recherche et/ou dans le
traitement d’informations.
Vous appréciez les chiffres et vous avez une très bonne connaissance des outils Office (en
particulier Access et Excel).
Vous êtes très rigoureux dans le traitement de l’information et avez le souci de l’objectivité.

Offre :
Travailler au sein d’un centre de recherche réputé où l’atmosphère est collégiale et agréable.
Un contrat à durée indéterminée avec un horaire à temps plein.
Un travail intéressant où vous êtes au fait de l’actualité économique et politique.

Une grande autonomie en termes de recherche scientifique.

Procédure :
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à
envoyer par courrier postal à Pierre Blaise, secrétaire général, CRISP, Place Quetelet 1A,
1210 Bruxelles ou par courriel à l’adresse p.blaise@crisp.be. Date limite de réception : lundi
20 novembre 2017.
*
Le Centre de recherche et d’information socio-politiques est un organisme indépendant qui a
pour objet l’étude de la décision politique en Belgique et dans le cadre européen. Les travaux
du CRISP s’attachent à montrer les enjeux de la décision politique, à expliquer les
mécanismes par lesquels elle s’opère, et à analyser le rôle des acteurs qui y prennent part, que
ces acteurs soient politiques, économiques, sociaux, associatifs… Pour ce faire, l’équipe du
CRISP s’efforce de livrer des informations de haute qualité, dans un souci d’exactitude, de
pertinence et de pluralisme.
L’activité de recherche est structurée au sein de l’organisation en deux secteurs distincts.
D’un côté, le « secteur politique et social » étudie les partis politiques, les organisations
représentatives d’intérêts sociaux et les divers groupes de pression. De l’autre, le « secteur
économie » étudie depuis plusieurs dizaines d’années les groupes d’entreprises, qui sont les
structures les plus importantes du pouvoir économique et qui constituent également des
acteurs de la décision politique. L’équipe du « secteur économie » effectue un travail
minutieux de récolte de données sur l’actionnariat des entreprises wallonnes. Ce travail est
exploité notamment à des fins de recherche et de publications.

