Offre d'emploi pour un conseiller analyse de données
et gestion de l’information
L’Union Benelux, qui a son siège à Bruxelles, est une enceinte de coopération entre la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg. À travers une meilleure collaboration entre les pays, le Benelux entend
accroître la prospérité et le bien-être des citoyens des pays Benelux. Pour de plus amples informations
sur le Benelux : www.benelux.int.
Le Secrétariat général est le centre de cette coopération qui, s’appuyant sur une cinquantaine de
collaborateurs, identifie et signale les possibilités de coopération, initie des actions et les soutient au
niveau du processus, de la logistique ainsi que du contenu et contrôle les résultats obtenus.
Pour répondre à la demande croissante des États membres d’avoir accès à des connaissances (et
études) plus approfondies, de suivre l’actualité et de disposer de faits et de chiffres sur le marché et la
société Benelux, un team Recherche a été mis en place au sein de la direction Stratégie.
Pour étudier les tendances et les évolutions en lien avec la politique Benelux dans le contexte européen
et contribuer ainsi à un Benelux durable, sûr, compétitif et « smart », la direction Stratégie recherche
un collaborateur (m/f/x) talentueux pour la fonction de :

Conseiller analyse de données et gestion de l’information
(niveau universitaire)
Le conseiller données et analyse (m/f/x) aura pour tâche principale spécifique de fournir des
informations actuelles sur le marché et la société Benelux ainsi que d'effectuer des analyses de
données et des recherches concernant les thèmes stratégiques sur lesquels le Benelux est actif ou pour
lesquels le Benelux peut jouer un rôle pionnier en Europe.
Votre mission
• Vous analysez des données qualitatives et quantitatives sur les thèmes stratégiques existants et
nouveaux pertinents pour la coopération Benelux.
• Sur la base de ces analyses, en concertation avec les gestionnaires de dossiers, vous formulez des
recommandations d'initiatives stratégiques ou indiquez les implications possibles en termes de
stratégie.
• Vous suivez de près les évolutions administratives, politiques et sociales européennes et
transfrontalières et identifiez les opportunités d'initiatives politiques.
• Vous réalisez des projets de recherche en tant que soutien stratégique pour des clients internes.
• À la demande de parties prenantes, vous collaborerez à des projets de recherche et à des études
stratégiques en participant au lancement, à la conceptualisation, à la planification et à la
coordination de projets.
• Vous êtes responsable des comptes rendus, de la présentation ou de la publication des résultats
de recherche.
• Au sein du team, vous contribuez au développement d'une plateforme de données pour les
résultats des missions d'étude et de recherche.

Offre d'emploi conseiller analyse de données
et gestion de l’information

Profil recherché
• Vous êtes un analyste motivé capable de travailler en équipe dans le cadre de projets. Vous
pouvez interpréter des faits et des chiffres complexes et les convertir en informations
compréhensibles pour un large public.
• Vous disposez d’un diplôme universitaire (master) ou d'une expérience démontrable au niveau
universitaire.
• Vous avez de l’affinité pour les activités internationales ou transfrontalières et les domaines
stratégiques cités et avez acquis de l’expérience dans ceux-ci.
• Vous avez une bonne connaissance des méthodes de recherche scientifique et pouvez les
appliquer dans la pratique.
• Vous connaissez les progiciels statistiques.
• Vous avez une connaissance approfondie d'Excel.
• Une expérience dans la réalisation d'infographies et d'autres outils de communication est un plus.
• Vous avez l’expérience du travail dans le cadre de projets.
• Vous êtes dynamique, orienté résultat, prompt à prendre des décisions.
• Vous avez un sens excellent des contacts humains et aimez travailler en équipe.
• Vous communiquez de manière ouverte et transparente tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’organisation.
• Vous maîtrisez parfaitement soit le néerlandais, soit le français et possédez dans l’autre langue
officielle des aptitudes de niveau B2 (cadre européen commun de référence) ou acquerrez ce
niveau dans un délai d’une année maximum après le recrutement.
Notre offre
• Une fonction indépendante au niveau stratégique assortie d’une mission professionnelle
passionnante et d’un ensemble ambitieux de tâches au sein d’une institution internationale.
• Un engagement pour une période de 4 ans. Éventuellement renouvelable pour 4 ans en
fonction des priorités du programme de travail commun et de l'évaluation.
• Une rémunération conforme au marché, en adéquation avec l’importance de la fonction
(échelle 8). Salaire minimum de 4.597,73 euros brut (soit un net de 3.285,94 euros) et de
maximum 7.210,27 euros brut (soit un net de 4.774,04 euros) par mois pour un emploi à temps
plein. L’Union Benelux a un système compétitif de fiscalité et sécurité sociale.
• Une expérience professionnelle exceptionnelle avérée, qui procure un avantage manifeste en
termes de compétences, peut exceptionnellement être prise en compte.
• Le traitement est complété, le cas échéant, par des allocations et quelques avantages
supplémentaires, tels qu’une allocation d’expatriation (si applicable), un budget Mobilité, une
indemnité GSM, etc.
Procédure de sélection
La procédure de sélection comporte trois volets :
1. Présélection sur la base du curriculum vitae
2. Interviews et évaluation des compétences
3. Test écrit
Intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre lettre de candidature et votre CV à vacature@benelux.int avant le 25 août 2022.
Nous vous ferons savoir le plus rapidement possible si vous êtes invité(e) à un entretien.
Pour de plus amples informations concernant le contenu de la fonction, veuillez contacter
monsieur Jan Molema, directeur, par courriel adressé à j.molema@benelux.int

