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 Votre environnement de travail 
 

Le service SOS Enfants a pour mission de soutenir et de coordonner le travail sur le terrain des équipes pluridisciplinaires, compétentes pour 
traiter les situations où des enfants sont victimes de maltraitance physique, sexuelle, institutionnelle ou de négligence. Il soutient également 
le travail des partenaires parents-enfants (PEP’S) confrontés à une situation de maltraitance.  
 

 Votre rôle 
 

 

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 également à définir et à mettre en œuvre la politique de prévention et de prise en charge de la maltraitance infantile à partir 
de données quantitatives et qualitatives. Vous assurez un lien régulier avec les différents professionnels constituant les équipes SOS Enfants 
et vous 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. 
 

 Collecter, exploiter et analyser les données quantitatives des équipes SOS Enfants et des services d’accompagnement périnatal 
subsidiés par l’ONE et les données médicales de la direction Santé 

 Elaborer et mettre à jour les questionnaires permettant de recueillir les données  
 Gérer l’application informatique IMISOS  
 Proposer une amélioration constante de l’outil IMISOS et de son exploitation  
 Élaborer des indicateurs en lien avec les données sociales recueillies par les équipes SOS Enfants 
 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  
 Se former et veiller au respect du RGPD dans la gestion des données liées au service SOS Enfants (élaboration et suivi de conventions, 

sensibilisation de l’équipe, …) 
 

 

Votre profil 
 

  Vous disposez d'un master à orientation sciences économiques et de gestion, ou en statistiques (biostatistiques)  
OU  
Vous disposez d’un master avec une expérience avérée dans le domaine de la recherche quantitative  

 Vous justifiez d’une expérience utile de minimum 6 mois en analyse de données statistiques et vous maîtrisez le logiciel d’analyse de 
données quantitatives (STATA, SPSS, NVIVO, …)  

 La maîtrise du logiciel R et des notions de SQL 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 avez des compétences rédactionnelles très bien développées (niveau orthographique et grammatical très bien développé, 

rédaction de documents sur base d’une analyse ciblée des données et d’un jugement critique de l’information, …)   
 Vous connaissez le réseau psycho-médico-social et les politiques nationales/internationales en matière de maltraitance infantile 
 Vous travaillez efficacement en réseau 
 Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et vous développez avec eux une relation de confiance basée sur votre expertise 
 Vous coordonnez aisément des groupes de travail et modérez des réunions  
 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 utilisez aisément les outils de la suite Office 

 
 Nous vous offrons 

 

  1.547,66 euros bruts mensuels sur base d’un mi-temps et de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 100/1 
 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 - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1.  
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités culturelles…) 
 Cadre de travail agréable & télétravail sous condition 

 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 19/03/2021 – réf. 2021-010 
 

 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve technique éliminatoire   
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques  

 
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. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.  

 

https://www.one.be/index.php?id=872

