OFFRE D’EMPLOI

Innoviris est à la recherche d’un(e)
Conseiller Scientifique spécialisé en ICT
Direction Scientifique – Cellule Recherche industrielle et Innovation

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 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 non économique ;



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 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.
Les activités comprennent le suivi de l’évolution des secteurs industriels bruxellois, de la
technologie, de l’innovation scientifique, des mécanismes d’aide en matière de recherche et de
développement technologique.

Contexte de la fonction

En tant que Conseiller Scientifique spécialisé en ICT vous dépendez de la direction scientifique qui
dépend directement de la Direction générale d'Innoviris.
La direction scientifique gère principalement l'instruction et l'évaluation de projets de recherche
réalisés par les universités et les industriels bruxellois en vue de leur financement.

Vos tâches
Le Conseiller scientifique instruit et évalue des demandes de financement pour des projets de
recherche à finalité économique. Il fournit des avis techniques après analyse des dossiers.
En tant que Conseiller scientifique spécialisé en ICT, au sein de la Cellule «Recherche
industrielle» :
 Vous analysez, évaluez et suivez des dossiers de demande de financement pour des
projets d’innovation dans différents domaines de l’ICT (SaaS, application mobile, IoT, Big
Data, Cloud computing, sécurité informatique, etc.)
 Vous participez à des visites d'entreprises et de centres de recherche, en charge de projets
dans le domaine de l'ICT ;
 Vous émettez des conseils et avis argumentés sur les projets que vous analysez, y compris
durant la phase de réalisation de la recherche une fois le projet accepté ;
 Vous rédigez des rapports, lettres et notes en rapport avec les tâches précitées ;
 Vous assurez l'organisation et présidez les réunions d'experts ;
 Vous participez aux missions de représentation d'Innoviris ;
 Vous informez les partenaires internes et externes (réponses aux questions et avis
techniques spécifiques) ;

 Vous apportez votre expertise technique à d’autres services d’Innoviris, dans le cadre
d’actions ayant trait à l’ICT ;
De plus, Innoviris vous donne l’opportunité de maintenir votre niveau d'expertise par de la veille
technique, la participation à des conférences et séminaires et des formations.

Votre profil

1. Qualifications requises
 Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire, master ou ingénieur, de préférence en sciences
informatiques.

2. Compétences
 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 de travailler de manière autonome et rapportez de manière efficace à votre
hiérarchie ;
 Vous êtes orienté résultats ;
 Vous vous exprimez aisément en français. Le néerlandais et l’anglais sont un plus ;
 Vous êtes flexible, réactif à des demandes variées et capable d'assimiler de nouveaux
concepts ;
 Vous traitez les demandes de financement en toute intégrité.

3. Expérience
 Une expérience ou une connaissance de la RDI en matière d'ICT (en entreprise ou université)
est un atout.


Vous disposez d’une expérience de minimum 3 ans dans des projets ICT significatifs.

Ce que nous proposons


Une fonction vous impliquant au cœur de l’innovation ICT à Bruxelles et couvrant des
problématiques variées (IoT, Big Data, Cloud Computing, CyberSecurity, …)



Un environnement de travail à taille humaine, au sein d'une équipe pluridisciplinaire de
collaborateurs jeunes et dynamiques.



Un contrat de travail (38h/semaine) stable.



Un salaire mensuel brut de départ de 3619,03€ (ir) ou de 3054,48€ (master non ir);



Différents avantages : 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.



Un cadre de travail central, moderne et convivial.

Innoviris mène une gestion active de la diversité en garantissant l'égalité des chances, de
traitement et d'accès aux sélections pour tous.

Intéressé(e) par cette fonction ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 31 janvier 2016 par e-mail, à l'attention
de : Mme Katrien Mondt, Directeur général d'Innoviris.
jobs@innoviris.brussels
Pour plus d'informations, contactez Monsieur Nicolas VAUTRIN, Team Leader de la Cellule
Recherche industrielle et Innovation, par e-mail :
nvautrin@innoviris.brussels

Procédure de sélection
La sélection se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale.

