Agence wallonne pour la Sécurité routière
Offre d’emploi
L’AWSR souhaite engager un (e) chercheur (e) avec une expérience minimale de 3 ans
au sein du département « Statistiques, analyses et recherches ».
L’AWSR est une asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie. En particulier, l’AWSR organise les campagnes et
actions de sensibilisation et de communication en matière de sécurité routière.
L’AWSR souhaite recruter un (e) chercheur (e) avec une expérience minimale de 3 ans au sein du
département « Statistiques, analyses et recherches » afin d’objectiver l’insécurité routière en
Wallonie, dans le contexte belge et européen, soutenir le département communication dans le
choix des thèmes de sensibilisation, des groupes-cibles et des angles d’approche basés sur les
théories de changement de comportement et évaluer l’impact des actions et mesures prises par
les acteurs de sécurité routière.
Le département est actuellement composé de 3 personnes.

Responsabilités :
-

-

Réaliser des analyses statistiques et participer à la diffusion des résultats de manière écrite
(notes, rapports) ou orale (réunions, présentations).
Synthétiser la littérature scientifique disponible dans des domaines ciblés de la sécurité
routière et être capable de la vulgariser.
Mener à bien des projets de recherche de types variés, en autonomie ou en collaboration
avec les autres membres du département, notamment dans le but de comprendre les
raisons de l’insécurité routière, de diagnostiquer les comportements et les opinions des
conducteurs ou d’évaluer l’effet de mesures techniques ou politiques.
Offrir un support scientifique aux autres départements de l’AWSR, principalement pour
orienter les campagnes de sensibilisation de l’AWSR et en étudier les impacts.
Gérer des phases de collecte de données par questionnaire, par interview ou dans un
cadre expérimental (radars, caméras, floating car data...).
Fournir et interpréter dans des délais courts des informations fiables et objectives pour le
service PR.
Participer à des réunions, groupes de travail ou conférences au nom de l’AWSR.

Profil :
-

Universitaire (master ou doctorat en sciences ou en sciences humaines).
Expérience d’au moins trois ans dans la gestion de projets de recherche.
Expérience dans l’analyse statistique et la gestion de bases de données. La connaissance
de logiciels pertinents (statistique, SIG...) est un plus.
Intérêt pour la problématique de la sécurité routière. Une expérience de travail dans le
domaine est un plus.
Esprit analytique, organisé(e) avec la capacité de planifier des projets à court, moyen ou
long terme en respectant des délais.

-

Flexible, polyvalent(e), créatif (ve) et dynamique.
Capacité de travail autonome comme en équipe.
Capacité rédactionnelle importante.
Capacité à présenter oralement des résultats d’études à des publics divers et à défendre
un point de vue en réunion.
Maitrise de la suite Office (Word, Excel, Access, Outlook).
La connaissance des théories de changement de comportement est un plus.
Une expérience en évaluation d’impact est un plus.
Une expérience dans le domaine des « floating car data » ou des « big data » en général
est un plus.
La connaissance de l’anglais, du néerlandais ou de l’allemand est un plus.

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Un cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine (20
personnes).

*
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25 janvier 2018 à l’attention de Mme
Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante : sylvia.sicurella@awsr.be

