AVOCATS SANS FRONTIERES
RECHERCHE SON NOUVEAU (H/F/X)

Coordonnateur/trice recherche





Lieu d'affectation :
Statut :
Clôture des candidatures :
Entrée en fonction :

Bruxelles avec déplacements sur le terrain
CDD
10/12/2018
1/01/2019

Notre organisation
Avocats Sans Frontières (ASF) est une organisation non
gouvernementale internationale créée en Belgique en 1992 qui a
pour but la promotion et la protection des droits de l'homme et plus
particulièrement, mais pas exclusivement, ceux qui touchent au
procès équitable et à l'exercice des droits de la défense.
L'association initie, développe ou participe à toute activité de
coopération internationale et mène son action notamment en vue
de protéger et d'assurer l'exercice effectif des droits tant des victimes que des groupes plus
vulnérables, de prévenir les conflits, et de favoriser le respect de la dignité de la personne et
des peuples ainsi que leur développement social, culturel, économique et politique.
Pour contribuer à un meilleur accès de tous, et plus particulièrement des personnes en situation
de vulnérabilité, à une justice indépendante, équitable et impartiale, ASF utilise tous les leviers
disponibles et porte son action devant les juridictions nationales, régionales et internationales,
mais aussi devant d’autres instances non judiciaires.
ASF aspire à ce que les individus, et tout particulièrement ceux appartenant à des groupes en
situation de vulnérabilité, demandent et participent de manière indiscriminée à des mécanismes
d’accès à la justice conformes aux droits humains, efficaces et effectifs.
Dans ce cadre, ASF intervient notamment en République démocratique du Congo, au Burundi,
en Tunisie, au Maroc, au Tchad, en République centrafricaine, en Ouganda, en Zambie, en
Indonésie et au Myanmar.

Raisons d’être de la fonction
En tant qu’organisation qui se définit à travers son action de terrain et son caractère apprenant,
ASF a créé une fonction de coordonnateur/rice de recherche en vue de renforcer sa capacité de
collecter et d’analyser les données émanant de son action pour contribuer à l’émergence de
savoirs sur les thématiques relatives à son mandat, améliorer son expertise et la qualité de son
intervention sur le terrain et alimenter son plaidoyer.
Cette fonction est actuellement disponible dans le cadre d’un intérim de 4 mois.
Toutes les fonctions à ASF contribuent à l’exercice du mandat d’ASF avec pour but ultime
d’optimiser l’impact de son intervention pour les bénéficiaires finaux dans les pays d’intervention.

Responsabilités et tâches
Coordination des recherches
- Sous la coordination du coordinateur Knowledge & Apprentissage, vous supervisez
la réalisation d’études relatives à l’accès à la justice, en particulier en République
centrafricaine, en Indonésie et au Maroc. Vous appuyez les équipes d’ASF
présentes dans ces pays à cet effet.
- Au cours de missions de terrain, vous formez et appuyez les partenaires et les
équipes de terrain à la collecte de données qualitatives/quantitatives et aux
processus de recherche-action en vigueur au sein d’ASF
Profil recherché






Master en sciences sociales (sociologie, anthropologie, ...) ; un Master complémentaire à
orientation juridique est un atout ;
Spécialisation dans le domaine de la recherche académique (doctorat, contrats de
recherche, ...) ;
Une expérience de travail précédente dans les contextes géographiques au sein desquels
ASF intervient (Asie du Sud-Est, Afrique centrale, Afrique du Nord)
Une disponibilité pour des déplacements prolongés sur le terrain (jusqu’à 6 semaines
dans le cadre du contrat de travail)
Une expérience prouvée de recherche et/ou d’évaluation d’impact dans un/des pays en
contexte fragile, notamment sur les questions d’accès à la justice, du legal
empowerment, de la justice transitionnelle, ...

Compétences






La maîtrise de processus de recherche participative et de recherche-action
Une aisance dans le travail d’équipe/collaboratif et l’animation de réseaux
D’excellentes capacités communicationnelles et rédactionnelles
Un intérêt marqué pour le travail en milieu associatif et l’apprentissage collectif
Bilingue FR/ANG (arabe un atout)

Nous offrons
-

Un contrat à durée déterminée de 4 mois à temps plein (du 1er janvier 2019 au 30 avril
2019)
Un salaire mensuel brut entre 3.491,10 € et 4.166,80 € en fonction de l’expérience.
Des chèques-repas d’une valeur de 8€.
Une prise en charge des frais de déplacements domicile-lieu de travail.
Une politique de récupération des jours passés en mission attractive.
Un poste disposant d’un espace d’initiative important au sein d’une organisation
dynamique à dimension multiculturelle.

Pour postuler
Merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation et disponibilités à job@asf.be, en précisant
«Coordonnateur/trice recherche » en objet, avant le 10 décembre 2018
Pour des raisons de ressources humaines limitées, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés par ASF. Merci pour votre compréhension.

