Modus Vivendi ASBL recrute :
Référent suivi-évaluation
programmes de RdR (H/F)
Contrat à durée indéterminée - 1/2 ETP
Date de début du contrat : idéalement 01/06/2017

Description générale de l’association
Depuis 20 ans, Modus Vivendi met en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et avec leur
participation, toute action et toute réflexion qui visent la Réduction des Risques liés à l’usage de
drogues dans leur milieu : rue, festif et carcéral.
Pour plus de détails sur les projets : www.modusvivendi-be.org
Description du poste
Le rôle du référent suivi-évaluation est d’apporter une assistance aux responsables de projet [RP] en
matière de suivi-évaluation de leur projet. Il fournit aux RP les analyses de données quantitatives
récoltées dans le cadre de leurs projets respectifs et les accompagne pour l’interprétation et
l’utilisation des résultats. Il participe aux différents projets de recherche menés au sein de l’équipe.
Fonction
Apporter un soutien aux projets de Modus Vivendi pour le suivi-évaluation des projets via l’analyse
de données, notamment quantitatives.
Tâches
Sous la supervision de son coordinateur et en concertation avec les RP concernés, le référent suiviévaluation devra :
- Elaborer/réviser les méthodologies, protocoles, outils de collecte de données adaptés aux
différents projets/programmes de l’asbl.
- Concevoir les plans de suivi-évaluation des projets.
- Organiser l’encodage des données de « routine ».
- Assurer l’analyse des données quantitatives récoltées.
- Appuyer les RP pour l’interprétation et la présentation des résultats (demandes de subsides,
rapports d’activités, publications diverses,…).
- Renforcer les capacités des RP en matière de suivi-évaluation
- Participer aux projets de recherche menés au sein de son équipe.
Profil recherché




Master en Santé publique ou expérience équivalente.
Expérience professionnelle de 3 ans minimum en suivi-évaluation de projets/programmes de
santé ou sociaux.
Expérience en gestion de projets.

Compétences et aptitudes souhaitées









Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Outlook).
Bonne pratique du logiciel d’analyse de données Epinfo (et éventuellement d’autres logiciels
statistiques tels que Access, SPSS, STATA,…).
Bonne pratique de la recherche, des méthodes de collecte de données et des
techniques/outils d'analyse de données (quantitatives et qualitatives).
Capacité rédactionnelle (notamment de projet/rapport de recherche).
Sens de la communication.
Capacité d’adaptation, bonne résistance au stress.
Capacité de travail seul et en équipe.
Capacité de prendre des initiatives.

Atouts




Connaître la Réduction des Risques liés à l’usage des drogues.
Avoir une pratique de formations des professionnels.
Connaître le néerlandais et l’anglais.

Offre
CDI, 1/2 ETP
Engagement le 1 juin
Barème et conditions contractuelles COCOF CP 332
Procédure
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation pour le 10 mai 2017 à l’adresse électronique
modus@modusvivendi-be.org avec la communication « Référent Suivi-Eval 2017 ».
Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un test écrit et une interview (17 et 18/05/017).
Modus Vivendi veille à une procédure de sélection objective au cours de laquelle seules les compétences sont
mesurées et encourage toute personne répondant aux conditions à postuler quels que soient l’origine, le sexe,
l’âge, l’orientation sexuelle, etc.
Nos offres d’emploi sont rédigées au masculin uniquement pour des raisons de lisibilité. Toutes les fonctions
s’adressent de manière égale aux femmes et aux hommes.

