
Centre de Recherche pour l’Epidémiologie des Désastres  
CRED 

Position - Durée 

Coordinateur administratif et financier – durée déterminée 6 mois 
 

Mission 

Le Centre de Recherche pour l’Epidémiologie des Désastres – CRED (www.cred.be) est une 
entité de l’Institut de Recherche Santé et Société de l’Université catholique de Louvain.  Le 
Centre a plus de 30 ans d’expérience en santé publique et en épidémiologie lors de 
catastrophes naturelles et conflits.  Il travaille en étroite collaboration avec différentes 
agences des Nations Unies, la Commission Européenne, la Banque Mondiale et d’autres 
universités et centres de recherche à travers le monde.  
 
La position ouverte est à durée déterminée. Le coordinateur administratif et financier sera au 
service d’une équipe de chercheurs travaillant dans le domaine de la santé en situation de 
désastres naturels et conflits. La personne sera responsable du suivi au jour le jour des aspects 
administratifs et financiers du centre.   
 

Responsabilités 

 Assister le directeur du centre au jour le jour  
 Coordonner administrativement les projets  de recherche internationaux 
 Suivre les aspects financiers du centre 
 Suivre les dossiers du personnel du centre  
 Superviser l’administration du centre  
 Organiser la logistique des cours donnés par les chercheurs du centre 
 

Qualifications 

 Master et/ou expérience dans une position similaire 
 Connaissance des outils informatiques de base  
 Connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit requise  
 Capable de travailler en équipe, être flexible et travailler dans une structure non 

hiérarchique 
 

Postuler 

Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV par cour rier ou email à :  
Mme Nathalie Chaidron 
Université catholique de Louvain – Institut de Recherche Santé et Société 
30 Clos Chapelle-aux-Champs, Bte 30.15  
1200 Bruxelles - Belgique 
nathalie.chaidron@uclouvain.be 
 
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.  Merci aux autres pour leur 
intérêt dans la position.  

Echéance: 15 février, 2017 

NOTE: 
La description de la position n’est pas exhaustive .  La personne peut être amenée à accomplir 

d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du centre . 

http://www.cred.be/

