Nous recherchons une coordinatrice ou coordinateur de recherche pour
l’étude FAITH.be
Qu’est-ce que FAITH.be?
Évaluation scientifique et appui aux projets-pilote
Il s’agit d’un consortium scientifique, constitué de chercheurs de six universités belges. Le consortium s’appelle
FAITH.be (Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health in Belgium). La mission du
consortium est d’évaluer et appuyer les douze projets-pilotes de soins intégrés du plan Integreo. Le plan
Integreo vise à soutenir et mettre en œuvre une modification profonde du système de santé et de services en
Belgique, afin d’améliorer l’intégration des soins pour les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies
chroniques (https://www.integreo.be/fr).

Les missions de FAITH.be
Quatre missions complémentaires
Depuis 2017, FAITH.be est mandaté par le comité de l’assurance de l’INAMI pour effectuer quatre missions :
(a) évaluer l’effet des projets-pilotes sur le quadruple objectif (santé de la population, qualité des soins,
utilisation des ressources (et impact sur les coûts) et santé des professionnels) ; (b) évaluer la mise en œuvre
des projets-pilote ; (c) appuyer les projets-pilote en ce qui concerne la culture de la qualité et (d) appuyer la
cellule intra-administrative (CIA, une cellule commune au SPF Santé Publique et à l’INAMI).

Le devis de recherche
Des méthodes mixtes
Le devis de recherche a été approuvé par un jury national et international et fait appel à des méthodes mixtes
structurées autour d’une théorie initiale à tester ou explorer (theory driven). Les parties qualitatives et
quantitatives s’informent mutuellement. Le devis a également été approuvé par l’Autorité pour la protection
des données (l’ancienne Commission vie privée) et par six comités d’éthique.
Les chercheurs travaillent de manière autonome mais en étroite collaboration entre eux et avec les projetspilote, afin de pouvoir explorer et tester les hypothèses de recherche au fur et à mesure de la production des
résultats intermédiaires. La coordination scientifique de la recherche est assurée par l’UCLouvain (Jean Macq).

Qui recherchons-nous ?
Nous sommes à la recherche d’un coordinateur logistique de la recherche, qui se charge de l’aspect logistique
et administratif de la coordination de la recherche.
Description de votre tâche
Vous êtes responsable de la logistique de la coordination de FAITH.be et vous collaborez dans ce but avec les
trois personnes qui sont chargées de la coordination scientifique de FAITH.be (trois chercheurs de trois
universités différentes) ;
Vous pilotez et guidez les différents sous-parties de la recherche, sur base d’un chronogramme établi par
l’ensemble des chercheurs ;
Vous développez et maintenez des procédures de fonctionnement efficaces ;
Vous interagissez avec les chercheurs du consortium et avec les membres de la cellule intra-administrative ;
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Vous préparez les réunions mensuelles du consortium et avec la CIA et réalisez et mettez à jour les comptes
rendus de ces réunions ;
Vous êtes responsable des espaces de travail et de l’agenda partagés virtuels ;
Vous préparez le rapport annuel d’activités du consortium.

Profil
Vous êtes titulaire d’un bachelor ou d’un master dans le secteur de soins de santé ou d’une expérience
professionnelle utile ;
Vous possédez de l’expertise dans le domaine de l’organisation des systèmes de soins de santé, ou vous êtes
prêt à vous former à ce domaine.
Vous avez une connaissance approfondie du français, du néerlandais et de l’anglais parlé et écrit ;
Vous maitrisez les outils de la suite Office ;
Vous êtes un joueur d’équipe, avec des atouts en coordination ;
Vous êtes indépendant, et vous êtes capable de planifier et de prioriser ;
Vous êtes enthousiaste, persévérant et vous pouvez faire face aux critiques ;
Vous êtes inventif, créatif et vous vous adaptez facilement aux circonstances changeantes ;
Vous êtes précis et fiable.

Qu’offrons-nous ?
Nous vous offrons une fonction stimulante à 50% dans une organisation intéressante et à la pointe de
l’évolution
de
notre
système
de
santé,
et
un
large
réseau
interprofessionnel.
Vous rejoignez une équipe dynamique où l’équilibre entre travail et vie privée est important.
Nous vous offrons un contrat à durée déterminée jusque décembre 2020. Vous pouvez commencer à partir
du 01/02/2019.
Nos bureaux sont situés à Woluwé, mais le travail à domicile est possible moyennant accord.

Intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation et cv (avec photo récente) avant le 15/01/2019 à jean.macq@uclouvain.be
et à therese.vandurme@uclouvain.be.
Pour des renseignements complémentaires concernant cette fonction vous pouvez contacter Thérèse Van
Durme par mail ou par téléphone (02/764.34.87).
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