
Offre d’emploi collaborateur Recherche et Statistiques 

 

Présentation du centre d’appui du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri - la Strada 

Mandatée par la Commission communautaire commune et créée en concertation avec les 
commissions communautaires française et flamande, la Strada est un Centre d'appui au service des 
acteurs sociaux et politiques. Il a pour objectif de fournir des informations concrètes et renouvelées 
en matière d'aide aux personnes sans abri en Région de Bruxelles-Capitale, de mettre en lumière les 
besoins des usagers au sein du secteur et de servir d' outil d'aide à la décision politique. 

Le Centre d'appui vise à améliorer la cohérence au sein du secteur via le partage d’informations 
et  des rencontres permettant aux fédérations, associations du secteur et pouvoirs publics de se 
concerter et aux personnes sans abri de s'exprimer. Il suscite également des collaborations 
transversales avec des secteurs connexes à l'aide aux sans-abri. 

 

Description de la fonction 

Le collaborateur participe à l’observatoire et aux missions de recherche de la Strada, plus 

précisément, à l’enregistrement central des données sur base des données recueillies dans les 

centres d’accueil de Bruxelles et en collaboration avec ceux-ci (Recueil central de données). 

La Strada publie un rapport bisannuel sur les profils sociaux et démographiques des sans-abris 

rencontrés dans ces centres. 

Tâches spécifiques  

• Analyses quantitatives des bases de données, préparation des rapports de recherche et 

communication (orale) des résultats de la recherche ; 

• Organiser des consultations avec les acteurs du terrain, préparer et superviser les réunions ; 

• Etre la personne intermédiaire entre le secteur et le responsable IT du logiciel 

d’enregistrement ; 

• Mettre en place des recherches qualitatives ; 

• Participer à différents projets de l’asbl. 

 

Formation 

Universitaire ; sciences humaines et sociales 

Vos compétences 

• Etre capable de faire des analyses descriptives quantitatives et qualitatives ; 

• Connaissances de méthodologies scientifiques adaptées et des outils statistiques ; 

• Organiser des interviews et mener des groupes de discussion ; 

• Sens de l’analyse et de la synthèse 

• Avoir de bonnes compétences rédactionnelles ; 

• Avoir des facilités en communication et négociation ; 



• Etre autonome et pouvoir travailler en équipe également ; 

• Connaissance de SPSS (ou logiciel semblable) ; 

• Bonne connaissance de MS Office. 

 

Les plus 

• Bilinguisme (Fr/Nl) ; 
• Connaissance du secteur sans-abri, de préférence dans la région de Bruxelles-Capitale ; 
• Connaissance du contexte des institutions bruxelloises. 

 

Nous offrons 

• Contrat de travail à mi-temps à durée indéterminée ; 
• Rémunération selon les règles actuelles de subvention de la COCOM ; 
• Chèques-repas ; 
• Entrée en service immédiate ; 
• Intervention dans les frais de transport. 

 

Procédure 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé doivent parvenir pour le 6 octobre 2017 au 
directeur de la Strada : 
 
Yahyâ Hachem Samii 
E-mail. : ysamii@lastrada.brussels 
Adresse : Rue de l’Association, 15 
                  1000 Bruxelles  

 

Pour plus d’informations, merci de contacter M. Hachem Samii au 02/880.86.89. 
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