
APES/SERV//RH/12017cvd  Offre d’emploi APES-ULg - février 2012 30/01/2012 

L’APES-ULg  
Appui en Promotion de la Santé et Education pour la Santé  

(Service de Santé au Travail et d'Education pour la Santé 
- Ecole de Santé Publique de l'Université de Liège)- 

recrute 
 

pour un emploi à temps plein d’une durée de 18 mois 
(prise de fonction au plus tard le 27 février)  

 

UN(E) CHERCHEUR(E) 

 

pour collaborer au développement de la Promotion de la Santé dans les écoles et dans les 
services de santé scolaire (services PSE) : accompagnement et évaluation de projets 
pilotes, de programmes de promotion de la santé et d’éducation pour la santé. 
 
En particulier 

 organiser des rencontres entre les établissements scolaires impliqués dans le dispositif 
expérimental de Cellules Bien Etre dans les écoles ; 

 structurer et analyser les informations récoltées dans le cadre de ces rencontres ;  

 mener et dépouiller des enquêtes auprès d’acteurs de la communauté éducative ; 

 soutenir des équipes de santé scolaire (promotion de la santé à l’école) dans une auto-
évaluation de leurs projets de service. 

 

Profil souhaité  

 formation universitaire en sciences de l’éducation, sciences politiques, sciences 
humaines et sociales, santé publique ; 

 attrait pour la réflexion interdisciplinaire et pour la recherche action ;  

 attrait pour le travail en partenariat et les pratiques d’animation ; 

 manipulation de bases de données qualitatives et quantitatives; 

 capacités de synthèse et de rédaction. 
 
Une expérience de l’enseignement, des compétences en statistiques, une très bonne 
maîtrise de logiciels bureautiques et d’outils internet, la pratique de l’anglais et/ou du 
néerlandais sont autant d'atouts propres à valoriser votre candidature.  
 
Opportunité  
Si vous rejoignez l’équipe de l’Apes-ULg, vous bénéficierez d’un environnement stimulant 
propice à accroître vos compétences et à développer un réseau professionnel : ancrage 
dans un milieu scientifique et réflexions pluridisciplinaires, nombreuses collaborations  
extérieures à l’université, occasions de valoriser vos intérêts propres et votre créativité, … 
 

Les candidatures motivées, accompagnées d’un CV, sont à envoyer dès que possible et 
au plus tard pour le 10 février 2012  
à l’attention de Chantal Vandoorne, directrice de l’APES-ULg 
Soit par mail au stes.apes@ulg.ac.be  
Soit par courrier, Sart Tilman B23, 4000 Liège  

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en vous adressant à  
Chantal VANDOORNE (Tél 04/366.28.97 - Email chantal.vandoorne@ulg.ac.be) 

mailto:chantal.vandoorne@ulg.ac.be

