Offre d’emploi – Chargé(e) de recherche (H/F) temps plein
sur les enjeux de la digitalisation dans le secteur des services aux personnes

Le LENTIC (Laboratoire d’Etude sur les Nouvelles Technologies, l’Innovation et le
Changement) et le Centre d’Economie Sociale, centres de recherche de HEC Liège,
Université de Liège, souhaitent engager pour une durée de 12 mois à temps plein un/une
chargé/e de recherche pour collaborer au projet de recherche DIGI-SERV commandité par la
Région wallonne sur l’impact de la révolution numérique dans le secteur des services aux
personnes. Il s’agit d’un projet interuniversitaire (ULg et UCL) et pluridisciplinaire impliquant
des gestionnaires, des sociologues, des économistes et des juristes. Ce projet d’un an peut
éventuellement mener à l’élaboration d’un projet de doctorat.

La fonction comprend notamment les tâches suivantes :
-

Revue de littérature

-

Réalisation d’entretiens exploratoires et semi-directifs auprès d’experts

-

Réalisation d’études de cas

-

Organisation de focus groups

-

Rédaction de rapports et d’articles scientifiques

Pour mener à bien cette fonction, le/la chargé/e de recherche présentera idéalement le
profil suivant :
-

Master en sciences de gestion, sciences économiques, gestion des ressources
humaines ou équivalent

-

Excellente capacité rédactionnelle en français ; la maîtrise de l’anglais constitue un
atout

-

Bonne capacité à collecter des données, à mener des entretiens et analyser des
informations issues de différentes sources

-

Intérêt pour les enjeux liés à la digitalisation

-

Intérêt pour le secteur des entreprises sociales et de l’économie sociale

-

Goût pour la recherche, esprit critique et bon esprit d’analyse

-

Autonomie et sens de l’organisation

-

Affinité pour le travail en équipe, capacité d’adaptation et intelligence relationnelle

Conditions offertes :
-

Un contrat d’un an (statut à préciser), pouvant être éventuellement prolongé dans le
cadre d’un projet de doctorat

-

Un environnement de travail stimulant et la participation à un projet de recherche
interuniversitaire et interdisciplinaire

-

Engagement à partir du 15 septembre 2017

Envoyez avant le 1er septembre aux adresses suivantes - charlotte.moreau@ulg.ac.be,
o.lisein@ulg.ac.be et f.pichault@ulg.ac.be :
-

Votre CV

-

Une lettre de motivation

Renseignements complémentaires auprès de Charlotte Moreau : charlotte.moreau@ulg.ac.be
En cas de candidature retenue, les candidat(e)s sélectionné(e)s seront convié(e)s à un
entretien d’embauche (avec test des capacités rédactionnelles et de compréhension des
enjeux du numérique) entre le 5 septembre et le 15 septembre 2017.

