
 
 

La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
 engage un‧e Chargé‧e de recherche (0,5 ETP) 

Missions principales :  

- Réaliser des études sur différents aspects de la santé mentale, à la demande du CA, de la 
direction ou sur base de proposition proactive validée par la hiérarchie ; 

- Suivre l’évolution de l’état des connaissances en santé mentale ; 
- Suivre l’évolution des politiques de santé mentale ; 
- Transmettre les résultats des études et suivis à la direction, au CA et aux membres afin 

d’éclairer les débats et les prises de position de la Ligue ; 
- Favoriser le développement des connaissances en santé mentale auprès des professionnels et 

du public ; 
- Contribuer à la réalisation des missions de la Ligue. 

Activités principales : 

Etudes  

- Préparer avec la direction le plan de recherches, en lien avec le plan stratégique de la Ligue ; 
- Constituer pour chaque étude menée un comité scientifique (incluant la direction) ;  
- Effectuer les études et recherches dans le respect des standards de rigueur et d’indépendance 

scientifiques ; 
- Contribuer aux rapports sectoriels et intersectoriels annuels et quinquennaux ; 
- Assurer la liaison entre ces travaux et les autres recherches en cours ; 

- Publier les résultats, avec le concours du‧de la chargé‧e de communication, sous formes de 
rapports ou d’articles ; 

- Présenter les résultats aux partenaires et au public ; 
- Suivre les travaux réalisés par d’autres acteurs nationaux et internationaux en matière de 

santé mentale ; 
- Participer à des dispositifs nationaux ou internationaux en matière de santé mentale ; 
- Nourrir l’information aux partenaires et aux public sur les connaissances du moment. 

 

Evénements 

- Soutenir, avec la direction et les collègues, l’organisation et l’animation des groupes de travail 
au sein de la Ligue ; 

- Répondre aux demandes de CT/GT en matière d’éclairage scientifique sur les thématiques 
abordées ; 

- Participer à l’organisation d’événements de la Ligue ;  
- Participer à des événements, réunions et groupes de travail portant sur les thématiques en 

lien avec les études menées ou en cours. 

Vie de l’ASBL 

- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Contribuer, avec l’équipe, à la réalisation de l’ensemble des missions de l’ASBL. 



 

 

Compétences attendues : 

- Compétence en matière de recherche scientifique, maîtrise d’outils méthodologiques ; 
- Capacités de prospection et d’analyse ; 
- Rigueur et indépendance d’esprit ; 
- Très bonnes capacités d’expression écrite et orale ; 
- Capacité à faire liaison et soutenir la cohérence des missions de l’ASBL. 

Profil d’entrée : 

- Master en sciences humaines ou en sciences de l’éducation ; 
- Connaître le réseau social santé bruxellois et les enjeux de santé mentale ; 
- Avoir une bonne capacité d'écoute, de lecture, d'analyse ; 
- Avoir de la rigueur et un bon sens de l’organisation ; 
- Être autonome et savoir travailler en équipe ;  
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de statistiques en sciences humaines ; 
- Capacités de vulgarisation 

Concrètement : 

- CDI mi-temps – 0,5 ETP 
- Engagement immédiat  
- Barème Master 332.00.20 

 

Envoyez votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation, à l’attention du Directeur,  
Yahyâ HACHEM SAMII, à l’adresse mail suivante : yhs@lbfsm.be  

mailto:yhs@lbfsm.be

