OFFRE D’EMPLOI

Innoviris est à la recherche d’un(e)
Conseiller Scientifique spécialisé en Living Lab
Référence : 201604
Direction Scientifique – Cellule Recherche Stratégique

Innoviris – Organisme d’intérêt public
Chaussée de Charleroi 110 – 1060 Bruxelles

Souhaitez-vous construire votre carrière dans une institution innovante et dynamique ?
Voulez-vous avoir un impact sur la réalité sociale et économique de la
Région de Bruxelles-Capitale ? Chez Innoviris, c’est possible.
En tant qu’acteur de la RDI (Recherche, Développement et Innovation) bruxelloise en pleine
évolution, nous recherchons des travailleurs motivés, talentueux et engagés.
Nous offrons un environnement de travail moderne et stimulant où la diversité et les valeurs, telles
que le respect et la convivialité, occupent une place primordiale.
Envie de nous rejoindre ? Découvrez l’offre complète ci-dessous.

Qui sommes-nous?
L’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles, Innoviris
(www.innoviris.be) a pour missions la promotion, le soutien et la valorisation de la Recherche
scientifique et de l’Innovation technologique dans le cadre de la Politique de la Région telles que
définies dans l'Ordonnance du 26 juin 2003 et du 26 mars 2009.
Dans ce cadre, l'Institut assure les missions suivantes :



la gestion de l’ensemble des subsides aux projets de recherche et développement à finalité
économique ;



la gestion de l’ensemble des subsides aux projets de recherche à finalité sociétale ;



la communication des actions et des résultats de la politique scientifique en vue de la
promotion de Bruxelles en tant que carrefour des sciences et région attractive pour les
chercheurs ;



la sensibilisation des jeunes Bruxellois aux sciences et la promotion des carrières
scientifiques ;



la représentation de la Région auprès d’instances et d’organisations nationales,
européennes ou internationales liées à la recherche et à l’innovation ;



le suivi des accords internationaux bilatéraux en matière de recherche ;



la gestion des flux d’informations, les indicateurs statistiques et les banques de données
utiles aux acteurs de la recherche bruxelloise, pour la politique scientifique et le
fonctionnement stratégique de l'Institut ;



le secrétariat et l’appui aux travaux du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Contexte
Innoviris adapte son fonctionnement de manière continue en suivant les avancées les plus
pertinentes dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Dans cette dynamique,
Innoviris a lancé en 2014 un programme de type living lab axé sur la co-création.
Un living lab est un projet centré sur l’utilisateur, regroupant de multiples acteurs. Ces acteurs
sont souvent issus de disciplines, voire d’horizons différents. Des acteurs académiques
côtoient dans ces projets des industriels, des usagers ou des acteurs publics. La pluralité des
points de vue induit une animation importante dans le projet, de sorte que chaque partenaire
soit impliqué de manière appropriée. La finalité de cette typologie de projet, à savoir la
validation par des utilisateurs de produits, solutions, concepts, services,…, nécessite une
approche de type recherche action plutôt que de la recherche découplée du monde extérieur.
Dans le cadre de l’appel FEDER pour la programmation 2014-2020, Innoviris a déposé
conjointement avec le Centre Scientifique et Technique de la Construction un dossier pour un
financement concernant l’organisation de living labs dédié à la rénovation du bâti bruxellois. Ce
projet de cinq ans ayant été validé par la Région, Innoviris le mettra en place à partir de 2016.
Cet appel à candidature vise à engager le conseiller qui se chargera de mener à bien ce projet.

Vos tâches
En tant que Conseiller scientifique FEDER spécialisé en Living Lab, au sein de la Cellule «
Recherche Stratégique », vous avez la responsabilité de la nouvelle action Living Lab
d’Innoviris et de sa construction ;
Pour ce faire, vous devrez intervenir tout au long de la durée de vie de l’action et des projets qui
seront subsidiés. Vous devrez participer à l’élaboration de l’action «Living Labs » d’Innoviris et
adapter le canevas administratif d’Innoviris pour le rendre cohérent avec les spécificités des living
labs. Pour ce faire, vous validerez l’action ainsi élaborée au travers d’un appel test précédant
l’action ciblée par le projet FEDER.
Les différentes tâches à réaliser lors de ce projet seront entre autre les suivantes :
 Rencontrer les différents partenaires du projet en amont du lancement ;
 Réaliser une action Living lab test ;
 Préparer le cadre de l’appel ;
 Analyser, évaluer et suivre des dossiers de demande de financement ;
 Rencontrer et coordonner des acteurs régionaux pertinents ;
 Emettre des conseils et avis argumentés sur les projets que vous supervisez ;
 Rédiger les rapports, lettres et notes en rapport avec les tâches précitées ;
 Assurer l'organisation et présidez les réunions d'experts ;
 Représenter Innoviris lors de différentes missions externes ;
 Maintenir votre niveau d’expertise au travers de la veille technologique et de la participation
à des conférences ou formations, plus spécifiquement en suivant les activités du
« European Network of Living Labs » ;

Votre profil

1. Qualifications requises
 Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire, master ou ingénieur, de préférence dans un des
domaines d’activité stratégique de la région (IT, Santé, Environnement).

2. Expérience requise
 Vous disposez d’une expérience dans la conception, la gestion ou la création de projets ou de
plateformes dans le cadre de living labs.

3. Compétences comportementales et techniques
 Vous disposez d'un esprit analytique et d'une capacité d'abstraction importante;
 Vous êtes capable de gérer de l'information à des degrés élevés de complexité:
compréhension, traitement, analyse, synthèse, intégration, innovation, conceptualisation, jugement
et rédaction;
 Vous êtes capable, dans le cadre législatif qui vous est imposé, de faire émerger des solutions
créatives ;
 Vous êtes capable de travailler tant en équipe que de manière autonome et rapportez de
manière efficace à votre hiérarchie;
 Vous êtes orienté résultats;
 Vous êtes prêt(e) à appliquer au quotidien les valeurs d’Innoviris : ambition, innovation,
orientation client, excellence en équipe, intégrité, respect et convivialité
 Vous vous exprimez aisément en français, tant oralement que par écrit. Le néerlandais et
l’anglais sont un plus;
 Vous êtes flexible, réactif aux demandes variées et capable d'assimiler de nouveaux concepts;
 Vous traitez les demandes de financement en toute intégrité.

Ce que nous proposons
 Une fonction vous impliquant au cœur de l’innovation à Bruxelles et couvrant
problématiques variées;


Un cadre de travail moderne, convivial, facilement accessible en transports en commun;



Un contrat de travail (38h/semaine) à durée indéterminée ;

des

 Un traitement de départ minimum de 37387.80 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index
du 01 juillet 2016 : 1.6406).
 Les avantages suivants : pécule de vacances, allocation de fin d'année, chèques-repas de
7,00 €, abonnement STIB, abonnement Villo, intervention dans l’abonnement GSM, intervention
dans l'abonnement SNCB, prime de bilinguisme après réussite de l'examen Selor, assurance
hospitalisation, 35 jours de congés annuels, nombreuses possibilité de développement des
compétences;

Intéressé(e) par cette fonction ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 25 juillet 2016 par e-mail et avec
référence AFN201604, à l'attention de: Valérie Goret, Directeur des Ressources Humaines :
jobs@innoviris.brussels
Pour plus d'informations, contactez Monsieur Jérémy Levin, Team Leader de la Cellule Recherche
Stratégique, par e-mail:
jlevin@innoviris.brussels

Procédure de sélection
Une présélection sur base des CV sera effectuée, suivie d'une épreuve anonyme par un bureau
externe et enfin un entretien avec test pratique est également prévu.
Innoviris mène une gestion active de la diversité en garantissant l'égalité des chances, de
traitement et d'accès aux sélections pour tous.
Si vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie, vous pouvez demander des
aménagements raisonnables de la procédure de sélection. Vous devez le mentionner dans votre
candidature. Donnez-nous un maximum de détails sur les difficultés que vous rencontrez et
indiquez-nous également les aménagements qui pourraient vous aider à les surmonter (par
exemple : grand écran, programme de synthèse vocale, …).

