GROUPE DE RECHERCHE
ET D’INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
•
7-8 Avenue des Arts
1210 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 483 363 147
Courriel : admi@grip.org
Internet : www.grip.org

Dans le cadre d’un contrat à temps plein pour une durée
indéterminée (CDI), le GRIP recrute un ou une

CHERCHEUR/CHERCHEUSE (M/F/X)

PROFIL
Sous l’autorité du directeur, les chercheurs/chercheuses du GRIP participent activement aux programmes de
recherche et de consultation de l’institut dans les domaines de la production, du commerce et du contrôle
des armes, de la gouvernance et de la consolidation de la paix en Afrique, du maintien de la paix, de la
prévention des conflits, de l’intégration européenne dans les domaines de la défense et de la politique
étrangère ainsi que, plus généralement, du renforcement des moyens de résolution non violente des conflits,
conformément aux statuts et aux options fondamentales du GRIP. Le principal mandat est de générer dans
les domaines cités des connaissances selon les normes scientifiques élevées admises par la communauté
scientifique afin de produire des analyses et recommandations rigoureuses, originales, critiques et engagées.
Les écrits du GRIP s’adressent tant aux fonctionnaires, représentants politiques, journalistes et experts dans
un but d’influence et d’aide à la décision, qu’à l’ensemble des citoyens dans le cadre du mandat d’éducation
permanente du GRIP. Les chercheurs/chercheuses réalisent non seulement la production des contenus, mais
aussi le contrôle de la qualité, le suivi et le pilotage des projets. D’autres responsabilités peuvent être confiées
aux chercheurs/chercheuses selon les nécessités du service.

PRINCIPAUX MANDATS
RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
•

Publier des textes répondant au plus haut degré de qualité scientifique dans le cadre des études
réalisées par le GRIP, des activités relatives au mandat d’éducation permanente du public et de toute
autre activité scientifique ou de vulgarisation entreprise dans le cadre des mandats du GRIP

•

Participer activement à la recherche de financement et à la réponse aux appels d’offres

•

Assurer les veilles informationnelles prévues par les mandats du GRIP

•

Développer et maintenir à jour des bases de données

•

Participer au processus de révision et de validation des travaux soumis par les chercheurs, les
assistants de recherche, les chercheurs associés et tout autre contributeur potentiel du GRIP

•

Intervenir dans son domaine de spécialisation auprès des médias et des acteurs de la société civile

•
•
•

Représenter le GRIP auprès d’autres organismes ou dans des forums scientifiques ou publics
Se tenir informé des évolutions affectant son domaine d’activité
Contribuer à établir et à préserver sur le lieu de travail un climat de travail sain et intellectuellement
stimulant.

RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE GESTION

•

Assurer la gestion et la bonne conduite des projets du GRIP, ce qui implique de contribuer activement
aux tâches administratives et financières inhérentes aux projets (établissement des rapports
scientifiques, d’activité et financiers, gestion de la relation avec les pilotes, les bailleurs de fonds et
les partenaires, suivi des budgets…)

•

Identifier les défis, proposer des solutions et communiquer toutes les informations pertinentes à
l’équipe et à la Direction

•

Participer aux tâches logistiques relatives à la tenue des événements organisés par le GRIP

•

Participer au processus de sélection des stagiaires et des nouveaux chercheurs

•

Superviser et encadrer les stagiaires dans le cadre de leurs activités d’assistant de recherche

•

Assister, contribuer activement aux réunions de coordination du GRIP.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE ET ATOUTS
•

Diplôme universitaire de niveau maîtrise dans une discipline pertinente aux sujets couverts et aux
mandats du GRIP (science politique, droit, sociologie…)

•

Attester d’une activité de recherche sur les thématiques sur lesquelles travaille le GRIP via des
publications ou des conférences

•

Excellente habileté communicationnelle à l’écrit comme à l’oral avec des publics variés, en français
comme en anglais ; d’autres langues sont un atout, notamment le néerlandais

•

Esprit de synthèse et d’analyse, sens de l’initiative, autonomie, discrétion et rigueur

•

Capacité d’organisation individuelle et collective et esprit d’équipe

•

Bonne résistance au stress et capacité à faire face aux imprévus avec sérénité et discernement

•

Connaissance des pratiques et de la déontologie des médias et de la recherche

•

Connaissance du fonctionnement des institutions belges, européennes et onusiennes

•

Maîtrise des logiciels informatiques usuels (suite Office, dont EXCEL…)

•

Une expérience préalable dans un organisme de recherche, en gestion de projet, dans la formulation
de réponse à des appels d’offres ou dans la gestion des bases de données est considérée comme un
atout

•

Selon l’expérience du candidat, la participation au débat public à travers des interventions diverses
(médias, conférences scientifiques, initiatives citoyennes…) est aussi considérée comme un atout

•

Adhésion aux projets et aux options fondamentales du GRIP et engagements antérieurs compatibles
avec la mission sociale du GRIP

•

Divers profils peuvent être considérés selon le parcours et le potentiel des candidates/candidates ;
les personnes en début carrière comme celles plus expérimentées sont donc invitées à postuler

STATUT ET TRAITEMENT
Il s’agit d’un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée. Le traitement est basé sur le barème A101
de la fonction publique bruxelloise. Le candidat ou la candidate doit satisfaire aux conditions ACS de la Région
de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire :
• Être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale au moment de l’engagement
•

Être inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins 6 mois sur les 12 mois qui précèdent la
date d’engagement

•

Ou, si le candidat a 40 ans ou plus, compter au moins 1 jour de chômage complet indemnisé à la
veille de l’engagement.
Le poste est basé à Bruxelles. Il exige la volonté et la disponibilité à voyager, notamment pour mener des
activités de recherche sur le terrain, de communication scientifique ou de gestion des projets, collecter des
fonds ou représenter le GRIP dans divers forums. Ce besoin doit bien sûr être contrebalancé par la nécessité
d’être présent au GRIP et de participer à ses activités, ainsi que par le besoin plus large d’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

PROCÉDURE
Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’intention de Yannick Quéau, Directeur du GRIP,
par courriel à l’adresse suivante : admi@grip.org. La date limite de dépôt des candidatures et le lundi 1er
novembre 2021 à 23 h 59.

