Conseiller statistiques au service SOS Enfants
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Réf. 2018-048



Profil recherché

Vous disposez d'une licence ou master à orientation Sciences économiques et de gestion ou en
Statistiques, Biostatistiques OU vous disposez d’une licence ou d’un master avec une expérience
avérée dans le domaine de la recherche quantitative
 Vous avez une expérience utile de minimum 6 mois en analyse de données statistiques
 La maîtrise d’un logiciel d’analyse de données quantitatives tel que STATA, SPSS, NVIVO,…
constitue un atout
 Vous connaissez les statistiques descriptives et la méthodologie des sciences sociales
 Vous connaissez ou êtes à même d’appréhender le réseau psycho-médicosocial et les politiques
nationales et internationales en matière de maltraitance infantile
 Vous maîtrisez les techniques de communication écrite (rédaction de dossiers, lettres,…) et orale
(conférences, animations de réunion,…)
 Vous êtes capable de travailler dans une logique de travail en réseau
 Vous appliquez les principes d’éthique et de déontologie professionnelle
 Vous êtes flexible : la fonction nécessite parfois des déplacements sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (réunions, colloques, séminaires, journées d’études,…)
 Vous maîtrisez les outils de la bureautique usuelle (Word, Excel, Outlook, Internet…)
Vous vous reconnaissez dans ce profil, découvrez la suite de notre offre …

Contrat

CDI Temps plein (38h/sem)

Lieu de travail

1060 Bruxelles

Rémunération
& avantages

2975,34
100/1








Contexte de la fonction

+ d’info ?

euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique
Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)
Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile – lieu de travail
Horaire flexible
Pécule de vacances et prime de fin d’année
27 jours de congé annuels sur base d’un contrat temps plein
Possibilités de formations en cours de carrière
Avantages sociaux

L’ONE emploie actuellement 1700 travailleurs, répartis sur le territoire de la Fédération Wallonie
Bruxelles. Pour mener à bien ses missions, il s’équipe d’une grande diversité de métiers; chacun
contribuant de près ou de loin à offrir un service universel, gratuit et adapté dans le domaine de la
prévention de la santé et du bien-être de l’enfant et de sa famille.
Le service SOS Enfants a pour mission de soutenir et de coordonner le travail des Equipes pluridisciplinaires
SOS Enfants, compétentes pour traiter les situations où des enfants sont victimes de maltraitance physique,
sexuelle, institutionnelle ou de négligence. Il soutient également le travail des agents de l'ONE confrontés à
une situation de maltraitance. En tant que Conseiller statistiques, vous êtes responsable de la gestion

quotidienne, de l’exploitation et de l’analyse de la base de données du programme informatique
IMISOS (outil à finalité statistique en lien avec les missions des équipes SOS Enfants). Vous contribuez à
définir et à mettre en œuvre la politique de prévention et de prise en charge de la maltraitance à partir
de données quantitatives et qualitatives. Vous assurez également un lien régulier avec les différents
professionnels constituant les équipes SOS Enfants et assistez le responsable de service dans
l’accompagnement administratif et fonctionnel de ces équipes. De la même manière, vous exercez ces
missions dans le secteur de l’accompagnement périnatal. En savoir plus…
Comment postuler ?
Formulaire 
Par mail @
Par courrier 

Votre candidature doit nous parvenir avant le 2/07/2018 et impérativement comporter :
 La référence de l’annonce : 2018-048
 Une lettre exprimant vos motivations
 Un curriculum vitae détaillé et actualisé qui nous permettra d’apprécier l’expérience éventuelle
 Une copie du diplôme requis pour la fonction ou une attestation d’équivalence pour les diplômes
obtenus hors Belgique

Procédure de sélection

Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le
nombre de candidatures en adéquation avec les critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience
éventuelle.

Condition d’accès

Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen (ou de la Suisse) ou ressortissant hors
Espace Economique Européen disposant d’un titre de séjour et d’un permis de travail valides
www

one.be/emploi

@


selection@one.be
Chaussée de Charleroi 95 – 1060 Bruxelles

DÉFINITION DE FONCTION :
Tâches générales














Informer à propos de l’ONE, de ses structures et missions, des législations et réglementations, des procédures…
Partager ses expériences avec ses collègues
Assurer le développement de ses compétences et de ses connaissances dans les matières liées à son secteur d’activité
Proposer des procédures de travail et les faire évoluer
Organiser son activité et rendre compte à la hiérarchie de l’avancement de son travail, des problèmes rencontrés, des solutions
apportées
Animer/participer à des réunions de travail avec les différents collaborateurs
Collaborer à des missions transversales avec les autres départements et les services centralisés
Représenter l’ONE à des colloques, séminaires, comités…
Coopérer aux projets des services intra ONE demandeurs
Mettre en place des collaborations et assurer l’interface entre le service et les interlocuteurs internes et externes
Rédiger des rapports d’intervention, des notes, courriers…
Participer à la rédaction du rapport d’activité pour la partie quantitative du service
Participer à la préparation des réponses aux questions parlementaires du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles

Tâches spécifiques














Collecter, exploiter et analyser les données quantitatives des équipes SOS Enfants à partir de la base de données IMISOS
Elaborer et mettre à jour les questionnaires permettant de recueillir les données
Gérer l’application informatique IMISOS (suivi des erreurs rapportées par les utilisateurs, mise à jour des définitions, testing de
l’application…)
Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord et les porter à la connaissance de la hiérarchie
Élaborer des indicateurs en lien avec les données sociales recueillies par les équipes SOS Enfants
Proposer une amélioration constante de l’outil IMISOS et de son exploitation
Participer aux comités de suivi des services d’accompagnement périnatal
Mettre à disposition ses compétences scientifiques et logistiques lors de l’organisation de rencontres avec les partenaires du
secteur
Participer à l’analyse des besoins en matière d’accompagnement périnatal (qualité, formation…)
Participer à la rédaction de rapports de synthèse, d’études scientifiques, de publications statistiques et d’exposés en lien avec les
thématiques étudiées
Rendre compte des activités réalisées et assurer une valorisation scientifique des travaux effectués au niveau local et
international
Construire, développer et cultiver des relations avec des personnes ressources et des experts internes et externes
Participer à l’élaboration et à la vérification du budget du Service SOS Enfants

Compétences génériques


Intégrer l’information :

Etablir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates



Décider :

Prendre des décisions à partir d’information (in)complètes et initier des actions ciblées afin de mettre en
œuvre les décisions



Soutenir :

Accompagner les autres, sert de modèle et les soutenir dans leur fonctionnement quotidien



Conseiller :

Fournir des conseils à ses interlocuteurs et développer avec eux une relation de confiance basée sur son
expertise



S’auto-développer :

Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, intérêts et
ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s’enrichissant
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances



Atteindre les objectifs :

S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer la
responsabilité de la qualité des actions entreprises



