
Eurotox asbl recrute un (h/f) 

 

Chargé.e de projets scientifiques/épidémiologiques 
 
CDD Temps plein ou Mi-temps  

Master en sciences humaines et sociales ou en santé publique 
 

 
  

Description de l’ASBL 
 
L'ASBL Eurotox (www.eurotox.org) a pour objet social l’amélioration de la connaissance du 
phénomène de l’usage de drogues légales et illégales. Eurotox impulse et mène des projets 
de recherche, des journées de réflexion, et remplit depuis 2000 la fonction d’Observatoire 
socio-épidémiologique Alcool-Drogues en Wallonie et à Bruxelles, et assure aussi la mission de 

Sous-point focal du réseau REITOX (Réseau Européen d’Information sur les drogues et les 
toxicomanies), pour l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies (OEDT). Nous 
sommes également le service de support « assuétudes » de la COCOF depuis 2018. 
 

Poste à pourvoir  
 
Eurotox ASBL recherche un(e) Chargé(e) de projets scientifiques.  
Au sein de l’équipe d’Eurotox et sous la responsabilité de la direction, le/la chargé.e de projets 
scientifiques sera chargé de développer le monitoring épidémiologique, la collecte ainsi que 

le traitement des données, et contribuera à la réalisation des tâches liées à la mission de sous-
point focal.   
 

Principales tâches/responsabilités  
 
Monitoring épidémiologique  
 

 Recueil, compilation et analyse de données quantitatives relatives à l’usage de 
drogues légales et illégales ; 

 Développement d’indicateurs pertinents en lien avec l’usage de drogues et ses 
conséquences socio-sanitaires ;  

 Interprétation, discussion et contextualisation des données recueillies  (à l’échelle 
internationale, nationale et régionale) ; 

 Analyse critique de l’information collectée et mise en perspective sur base d’un 
examen de la littérature scientifique et de littérature grise; 

 Contribution à la réalisation d’un état des lieux des besoins et de l’offre de services à 

l’échelle régionale ;  
 Rédaction de rapports scientifiques ; 
 Rédaction d’articles de vulgarisation scientifique ; 
 Interventions dans des conférences, colloques ;  
 Participation à la rédaction du tableau de bord sur l'usage de drogues en Wallonie et 

à Bruxelles et aux autres productions apparentées ;  

 Soutien aux acteurs de terrain sur des questions méthodologiques et d’analyse des 
données ; 

 Réponse à des questions parlementaires, requêtes des cabinets, etc. en lien avec le 
monitoring épidémiologique et l’usage de drogues ;  

 Participation à des réunions et groupes de travail ;  
 Archivage d’articles et documents clés selon les procédures internes  

 
 
 



Sous-point focal l’OEDT 
 
En collaboration avec le responsable de projets épidémiologiques, participer aux 
développements des tâches européennes :  
 

 Elaboration annuelle de tables standard et questionnaires structurés à destination de 
l’OEDT 

 Contribution au développement des cinq indicateurs épidémiologiques clés définis par 
l’OEDT 

 Identification des nouveaux projets en prévention et promotion de la santé à Bruxelles 
et en Wallonie ;  

 Participation à l’identification des tendances émergentes  
 Participation à l’identification et encodage de nouveaux projets    
 Participation occasionnelle à des comités d’accompagnement de projets scientifiques 

(Belspo, SPF santé, etc.) 

 Participation à la réflexion et aux autres travaux de l’équipe 
 

 

Profil recherché  
 
Diplômé.e universitaire dans les champs suivants : sciences humaines (psychologie, 
sociologie), sciences de la santé publique, etc. avec maximum huit années d’expérience. Des 

compétences dans le domaine de la collecte et l’analyse de données sont indispensables. 
Une formation dans le domaine des assuétudes et de la promotion de la santé constitue un 
atout.   
 

 Expérience en recherche dans le domaine de la santé ; 
 Expérience en promotion de la santé et/ou assuétudes est un plus ; 

 Esprit de recherche et d’évaluation ; 
 Capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Très bonnes capacités rédactionnelle et organisationnelle ; 
 Qualité relationnelle et sens du dialogue ; 
 Sens des responsabilités, des priorités et de la communication ; 
 Esprit d’initiative et sens de l’organisation ; 

 Excellente connaissance orale et écrite du français ; 
 Bonne connaissance (en compréhension) du néerlandais et de l’anglais ; 
 Maîtrise pratique de l’outil informatique (Suite Office);  
 Maîtrise de logiciels statistiques (SPSS, Stata…).  

 

Conditions contractuelles 
 

- Rémunération sur base du barème de la CP 332 
- Contrat à durée déterminée temps plein jusque fin 2023 (possibilité d’engagement à ½ 

ETP également ; possibilité de prolongation via un contrat à durée indéterminée à ¾ 
ETP).   

- Intervention de l’employeur dans les frais de transport en commun 
- Entrée en fonction : immédiate 

 
 
Pour poser une candidature : 
 

Envoyer CV et lettre de motivation (explicitant votre intérêt pour ce poste en particulier) pour 
le 27 mars 2023 au plus tard à Lucia Casero à l’adresse électronique :  
 
lucia.casero@eurotox.org  
 



Les personnes sélectionnées seront convoquées pour une épreuve écrite et un entretien. 
L’épreuve aura lieu la semaine du 27 au 31 mars.  


