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Offre d’emploi 
- 

Chargé.e de recherche en psychologie 
sciences humaines 

 

  
Employeur : ARCA ASBL – Fédération Wallonne de services d’accueil et d’hébergement pour 
personnes en difficultés sociales, en partenariat avec l’Université de Liège 
 
Contrat : CDD ½ ETP, de 6 mois (avec prolongation possible)  
CP319.02 – 04 – échelle barémique 27 (niveau universitaire) 
 
Date d’entrée en fonction : dès que possible  
 
Lieu : Liège – Université de Liège, Sart-Tilman 
 
Catégorie : Psychologue/Sciences humaines 
 

Contexte 
 
L’ARCA mène depuis plus de 3 ans, une recherche en trois axes (Travailleurs sociaux – Parents 
– Enfants), au croisement des disciplines de la psychologie et de la sociologie, visant à 
questionner et améliorer les pratiques d’accompagnement des enfants en maisons d’accueil 
pour personnes en difficultés sociales.  
 
Après avoir exploré le sujet et récolté un grand nombre d’informations, l’ARCA souhaite à 
présent engager un.e chargé.e de recherche à mi-temps pour un CDD de 6 mois (renouvelable) 
en vue de finaliser la recherche.  
 
Un comité de pilotage sera constitué afin de rendre des feedbacks au/à la chargé.e de recherche 
et l’ARCA coordonnera les différentes étapes de travail.  
 

Missions 
  
La personne engagée sera impliquée dans un projet de recherche financé par la Région 
Wallonne et la Fédération Wallonie Bruxelles sur le thème de l’accompagnement des familles 
et des enfants en maison d’accueil.  
 
Le projet de recherche se déroule en collaboration avec plusieurs partenaires : 

 Fabienne Glowacz, professeure à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de 
l'Education de l’ULiège - Psychologie de la délinquance, des inadaptations sociales et 
des processus d'insertion - Adaptation, Résilience et CHangement (ARCH). Elle 
supervisera le volet de recherche à approfondir. 

 L’équipe de l’ARCA qui coordonne le projet en lien avec les différents partenaires.  
 Les autres partenaires de recherche : Marie Stiévenart, psychologue, et Jean-François 

Guillaume, sociologue et professeur à l’ULiège, qui sont responsables des deux autres 
volets de recherche. 
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 Le comité de pilotage à qui seront soumis les rapports de recherche et les questions des 
chercheurs. 

 Les maisons d’accueil : récolte de données sur le terrain, échange avec le public des 
maisons d’accueil et leurs travailleurs.  

 
 
Pendant la durée du contrat, le.la chargé.e de recherche va :  
 Phase 1 : finaliser l’axe de recherche supervisé par Fabienne Glowacz, centré sur 

l’accompagnement à la parentalité et le vécu du parent en maison d’accueil ; 
 Phase 2 : synthétiser les trois axes de recherche : enfant/parent /travailleur social – dans 

un rapport final à destination des travailleurs sociaux ; 
 Tout au long de sa mission : participer aux réunions du comité de pilotage. 

 
A l’issue du travail de recherche, un évènement de diffusion sera organisé avec l’ensemble des 
partenaires incluant le/la chargé.e de recherche afin de présenter les résultats de la recherche à 
l’ensemble du secteur/secteurs connexes.  
 

Profil 
 
Diplôme minimum ou équivalent : master universitaire en psychologie/sciences humaines ou 
équivalent.  
 
Expérience : 2 années d’expérience souhaitée en tant que psychologue, chercheur ou équivalent.  
 
Compétences : 
- Maitrise du français 
- Bonne capacité rédactionnelle  
- Esprit de synthèse 
- Capacité à mettre en perspective des matières différentes 
- Capacité d’analyse 
- Capacités relationnelles 
- Sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative.  
 
Atouts :  
- Spécialisation dans une matière liée à l’enfance et/ou à la parentalité  
- Connaissances liées aux spécificités du public hébergé en maison d’accueil : 

problématiques multifactorielles, violences conjugales/intrafamiliales, assuétudes, précarité 
- Expérience professionnelle en maison d’accueil  
- Expérience professionnelle en recherche 
- Permis B 
 
 

Comment postuler ? 
Date d’échéance : le 4 mars 2022  
Adressez votre candidature à Mélissa LIBERT (melissa.libert@arca-asbl.org) dans un PDF 
unique, une lettre de motivation (max 1 page), un curriculum vitae (1 page). 
 
Renseignements complémentaires : Melissa LIBERT - melissa.libert@arca-asbl.org   
 


