
 

 

RECRUTEMENT  
CHARGÉ.E D’ANALYSE (SECTEUR SOCIAL) 

 
Le CVFE engage un/une chargé.e d’analyse à temps partiel. 
Le/la titulaire de la fonction rejoindra le Département d’Orientation et de Formation SOFFT. 

 

L’ORGANISATION 
 
SOFFT est un service d’orientation et de formation actif dans le secteur de l’insertion socio-
professionnelle qui s’adresse aux femmes en recherche d’une formation et d’un travail.  
Plus particulièrement, le service SOFFT propose des programmes de formation aux femmes exposées à 
de multiples inégalités et injustices socio-économiques afin de leur permettre d’acquérir des 
compétences transférables pour augmenter leur autonomie, leurs capacités d’agir et leur place sur le 
marché du travail. SOFFT est agréé CISP et PMTIC par la Région wallonne. 
 
SOFFT dépend du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE), association qui lutte 
contre toutes les formes de violences faites aux femmes mais aussi contre les formes de domination, 
les discriminations et les exclusions qui touchent un nombre grandissant de femmes. Elle contribue à 
questionner notre époque sur les nombreuses inégalités qui subsistent entre les femmes et les 
hommes.  

 

FONCTION 

Compte tenu de l’évolution des publics qui fréquentent SOFFT et de leur précarisation, le/la chargé.e 
d’étude aura comme missions :  

- d’analyser les réalités vécues par l’ensemble de l’équipe de SOFFT dans le cadre d’une 
politique de bien-être au travail (difficultés rencontrées pour exercer les missions, ressources 
disponibles, besoins/attentes, charge psychosociale, …)  

- d’analyser les freins au suivi des formations par les participantes dans leurs 
composantes psychosociales 

- d’analyser les profils/besoins des participantes 
- de formuler des pistes d’actions concrètes et réalistes pour améliorer le bien-être de l’équipe 

dans l’exercice de ses missions 
- d’accompagner la mise en œuvre d’actions en concertation avec la responsable et l’équipe. 

 
Ces missions s’effectuent sous la responsabilité de la responsable de département et en collaboration 
avec celle-ci. 

  

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
 

- capacité d’analyse 
- capacité rédactionnelle 
- bonne communication orale 
- aisance avec les outils numériques 
- connaissance du travail social  
- connaissance du secteur des CISP 

PROFIL 
 

▪ titulaire d’un Master en Psychologie ou en Sciences sociales ou domaines apparentés 
▪ expérience en recherche / recherche-action  



▪ capacité d’organisation afin d’atteindre les objectifs en respectant les délais 
▪ capacité à collaborer et à s’intégrer dans une équipe 
▪ discrétion et rigueur 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Contrat mi-temps à durée déterminée jusqu’au 30/6/2022.  
Lieu de travail : En Féronstrée, 23 à 4000 Liège. 
Rémunération en référence aux conditions fixées en CP 329.02 - niveau 4.1 ou 4.2 (max. 5 ans 
d’ancienneté)  
Entrée en fonction le plus rapidement possible. 

 

COMMENT POSTULER ? 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
uniquement via l’adresse mail suivante : rh@cvfe.be avec pour objet « candidature Chargé.e 
d’analyse».  
 
Clôture des candidatures : 4/1/2023 

mailto:rh@cvfe.be

