
 

 

 
 

 
    

 
L’Observatoire de la Santé du Hainaut 
Recrute pour le Projet INTERREG V « AD-In » 

 
« un(e)  chargé (e) d’étude et de recherche en sciences huma ines » 
 
 
Depuis 2016, le projet Interreg V « AD-In »  (Alimentation Durable Inclusive) vise à mettre 
en place un dispositif de coopération transfrontalière ayant pour objectif de rendre 
l’alimentation durable accessible aux personnes en perte d‘autonomie alimentaire. Il réunit 
5 opérateurs partenaires franco-belges et 4 opérateurs associés.  
 
Le/la chargé(e) d’étude et de recherche en sciences humaines est recruté(e) dans le 
cadre du Module de travail « Modéliser les approches et ancrer les changements dans les 
territoires » et se centrera sur l’évaluation des politiques publiques en collaboration avec  
la référente du module.  En vue d’assurer la pérennité de la démarche du projet AD-In, ce 
module de travail vise à accompagner et à soutenir les autres modules dans leurs 
démarches mais aussi à assurer la sensibilisation et la mobilisation des acteurs extérieurs. 
Il s’agit de s’adresser aux élus et aux décideurs locaux pour les convaincre de l'importance 
de la problématique de l’alimentation durable inclusive, leur proposer des solutions et les 
accompagner dans leurs choix et leurs engagements. Un appui dans toutes les phases de 
diagnostic et d’évaluation du projet sera demandé.  
 
Ce travail sera effectué à l’Observatoire de la Santé du Hainaut, Chef de file du projet. 
 
Responsabilités 
 
• Participation à la gestion de l’évaluation des activités de chaque module et de 

l’accompagnement des territoires prévus dans le module de travail :  
o assurer les diagnostics des territoires pilotes avec différentes méthodologies 

quantitatives et qualitatives, 
o  accompagner les territoires locaux qui le souhaitent dans une démarche AD-In, 
o mettre en place la démarche et les outils de l’évaluation interne de l’ensemble 

du projet en soutien des différents modules de travail, 
o élaborer une stratégie transfrontalière pérenne et construire des plaidoyers à 

destination des décideurs sectoriels et territoriaux. 
• Collaboration au sein de l’Observatoire de la Santé : transfert de connaissances et 

de pratiques, conseil aux activités relevant du champ de compétences … 
 
 
 
 



Compétences 
 
• Connaissance et expérience dans le domaine de l’évaluation des politiques 

publiques : conception de devis, de protocoles, recueil de données selon différentes 
méthodologies, méthodes de communication et d’appropriation des résultats … ; 
capacité à choisir différents modèles d’évaluation en fonction du contexte d’utilisation. 

• Connaissances des interventions de promotion de la santé et de ses différentes 
stratégies en particulier dans la réduction des inégalités sociales de santé.  

• Expérience en matière de communication sociale et de relations institutionnelles 
• Des connaissances et une expérience dans le domaine du développement durable et 

de l’alimentation durable est un plus. 
• Une connaissance des politiques publiques de l’action sociale et sanitaire sur le 

versant  français est un plus. 
• Capacités rédactionnelles ; rigueur et organisation du travail. 
• Capacités de communication orale et écrite, travail en équipe  
• Maîtrise de l’anglais scientifique oral et écrit.  

 
Profil souhaité 
 
• Master en sciences politiques et sociales, en sciences humaines en ingénierie sociale 

avec une formation complémentaire et une expérience dans le champ de l’évaluation 
• Master en santé publique avec une formation complémentaire et une expérience dans 

le champ de l’évaluation 
 
Type de poste 
 
• Barème fonction publique A1  
• Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule (déplacements fréquents) 
• Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021 Havré avec des déplacements sur la 

zone transfrontalière.   
• Contrat à durée déterminée couvrant la période du projet (31/12/2019) en débutant par 

un premier CDD de 6 mois. 
• Régime temps plein de 38h/semaine. 
 
Sélection  
 
Sur base d’une première épreuve écrite éliminatoire prévue le 19 décembre 2017 , et d’un 
entretien devant jury le 19 janvier 2018  (heure à fixer). 
 
Candidatures  
 
Les candidatures, accompagnées d’une copie du diplôme, d’un CV et d’une lettre de 
motivation sont à adresser à l’Observatoire de la Santé du Hainaut pour le 8 décembre 
au plus tard :  
 

· Soit par e-mail à :   observatoire.sante@hainaut.be 
 
· Soit par courrier à :   Observatoire de la Santé du Hainaut  

Recrutement Interreg V, 
Rue de Saint-Antoine, 1  
7021 Havré  - Belgique 


