Le SIPES recherche un chercheur/une chercheuse en géographie sociale (contrat de 6 mois à temps plein)

Contexte
Le Service d’Information Promotion Education Santé (Sipes) a pour mission générale de participer au développement
d’un système d’informations en Promotion de la Santé, en particulier en ce qui concerne les indicateurs sur les
comportements de santé et leurs déterminants. Ces indicateurs sont mis à disposition notamment, des services du
gouvernement, du dispositif de Promotion de la Santé, et des organismes qui réalisent des actions en Promotion de la
Santé. Ses activités incluent ainsi : la collecte et l’analyse des données ; la diffusion des résultats ; l’aide méthodologique
dans ces domaines ; et son implication dans la mise en place de la politique de promotion de la santé.
L’équipe du Sipes comprend actuellement une directrice, trois chercheuses en santé publique, et un informaticienstatisticien. Elle est appuyée par une graphiste et deux secrétaires affiliées au Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire
(CDCS asbl). Elle est située à l’Ecole de Santé Publique, à l’Université Libre de Bruxelles (campus Erasme).
Plus d’information sur : http://sipes.ulb.ac.be/index.php
Missions du poste
Dans le cadre de l'informatisation des données issues des bilans de santé en Promotion de la Santé à l'École (PSE), le Sipes
est chargé de l'analyse des données récoltées par les équipes de terrain. Cette activité consiste principalement en un
contrôle qualité et un retour d’informations agrégées auprès de chaque service de PSE. Le service peut aussi être amené
à participer à des travaux visant l'amélioration du processus de collecte, tant d'un point de vue technique que pour une
meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les services. Enfin, l’utilisation de ces données dans une
perspective d’analyses territoriales est à l’étude.
Les objectifs de la mission du chercheur/de la chercheuse se déclinent comme suit :






Réaliser une revue de la littérature scientifique et d’autres sources d’information, pour planifier la cartographie
des indicateurs disponibles ;
Réaliser cette cartographie sur la base d’un ou plusieurs indicateurs sanitaires, pour les différents niveaux
scolaires, et de façon adaptée au niveau géographique disponible ;
Répertorier les sources d’information complémentaires (données socioéconomiques par exemple) pouvant
aider à l’interprétation des observations sanitaires ;
Selon le temps disponible, identifier des hypothèses sur des associations éventuelles, et réaliser les analyses
statistiques ad hoc ;
Rédiger un rapport présentant ces éléments, à destination notamment des acteurs impliqués dans le pilotage
de la PSE.

Profil recherché





Master en géographie sociale, avec si possible une spécialisation et/ou une expérience dans l’analyse des
données sanitaires.
Maitrise de logiciel(s) de systèmes d’information géographique.
Qualités relationnelles.
Bonnes capacités rédactionnelles.

Poste en contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon les barèmes en vigueur à l’ULB en fonction de l’ancienneté d’expérience.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 10 mai 2016 par voie électronique à Katia Castetbon :
Katia.Castetbon@ulb.ac.be

