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Offre d’emploi à l’Institut de recherche santé et société - UCLouvain 
 
Bachelier paramédical en soutien à la recherche - pour le projet de recherche RESPOND « Improving the Preparedness 
of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic » 
 
Le projet de recherche :  
 
La recherche est en partenariat avec des instituts de recherches de plusieurs pays et financée dans le cadre du 
programme de recherche Horizon 2020 de l’Union européenne. L’étude s’intéresse aux interventions efficaces pour 
prendre en charge la santé mentale des personnes vulnérables dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  
Deux interventions de gestion et prise en charge du stress seront mises en place et évaluées dans six maisons de 
repos et de soins (MRS) en Belgique. Les publics cibles de ces interventions au sein des MRS seront les professionnels 
de la santé, les résidents et leurs familles.   
La recherche aura lieu à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) et se fera au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de Pablo Nicaise, Pierre Smith et Vincent Lorant (responsable académique).   
 
Tâches attendues :  
 
En travaillant en pluridisciplinarité avec l’équipe de recherche, le/la candidat·e :  

• Sera formé·e aux deux interventions de gestion et prise en charge du stress 
• Évaluera les besoins en interventions dans les MRS 
• Participera à la mise en place des interventions dans les MRS 
• Évaluera la mise en place des interventions dans les MRS 
• Participera à l’analyse des résultats de l’évaluation et à la rédaction d’un rapport de recherche 

L’offre :  
 

• Temps plein à partir du 04/01/2021 - Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an, renouvelable 
• Lieu de travail : Institut de Recherche Santé et Société, UCLouvain, campus de Woluwe 

Profil de la personne :  
• Diplômé.e d’un bachelier paramédical (soins infirmiers, diététique, assistant en psychologie, assistant social, 

etc.) 
• Enclin·e à se déplacer dans les six maisons de repos et de soins, partenaires de la recherche 
• Appréciant le travail en équipe 
• Les compétences en analyse qualitative sont un atout  
• Les compétences en néerlandais et en anglais sont également un atout 

Contact : 
Les candidat.e.s potentiel.le.s sont invité.e.s à se manifester aussi rapidement que possible en envoyant un CV et une 
explication brève de leurs motivations à l’adresse mail suivante : vincent.lorant@uclouvain.be 
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