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APPEL CANDIDATS CHERCHEURS GIFT 1/4  2015 

DESCRIPTION DE FONCTION 
Contractuel 

Chercheur au service Coordination Forensique (m/f)  
Direction Opérationnelle Criminalistique

VOTRE FONCTION 
 
Votre mission :  
 
Organiser la coopération au niveau des divers partenaires nationaux et européens engagés 
dans la recherche scientifique et technique autour d’un projet de recherche international. 
Ce projet de recherche porte sur l'enquête forensique de matériaux contaminés après un 
incident CBRN. 
Plus précisément, cela signifie le maintien de contacts avec les partenaires nationaux et 
étrangers, en vue de préparer  trois exercices/démonstrations dans lesquels sont testés et 
démontrés les outils et les procédures de projet développé dans une expérience simulée. 
(Test de l’ «usability» ou facilité d'utilisation des procédures & méthodes de l’outil CBRN 
forensic) 
En outre, vous aidez à mettre au point et à tester les formations et les manuels concernés. 
Ces formations et manuels ont trait à l'application des procédures et des techniques 
utilisées par les intervenants d'urgence dans le domaine. (programme de formation 
«forensics CBRN» pour les utilisateurs finaux). 
 
Le travail est effectué en collaboration avec un groupe de partenaires 
internationaux dans le cadre d'un projet de recherche européen (7e programme-
cadre). La partie du projet auquel vous coopérez est financée pour une période 
d'un an. 
 
 
COMPETENCES 
 
Travailler à l’INCC, c’est partager ses valeurs de base Intégrité, Neutralité, Compétence & 
Cohérence. (INCC). Des résultats fiables, un service efficace et une administration précise 
en sont la conséquence logique. 
 
Compétences comportementales: 
 

• Vous analysez et évaluez l'information avec compétence. 
• Vous réconciliez les éléments clés pour une conclusion pertinente 
• Vous êtes à même de trouver des solutions malgré des recherches sans 

perspectives évidentes. 
• Vous travaillez en équipe avec enthousiasme. 
• Vous travaillez de manière responsable pour atteindre les objectifs fixés, vous 

produisez un travail de qualité dans le respect des échéances. 
• Vous prenez des décisions avec un esprit critique & constructif. 
• Vous êtes résistant au stress et capable de supporter la critique. 
• Vous êtes flexible, ouvert au changement en fonction des besoins de l’INCC et de 

votre développement personnel. 
• Vous êtes bon communicateur tant de manière orale qu’écrite. 
• Vous avez un esprit scientifique ouvert et curieux. 
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Compétences techniques :  
Conditions indispensables pour l'exercice de la fonction 
 

• Vous avez une bonne connaissance théorique des problèmes en matières CBRN et 
des risques associés de sécurité et de procédures. 

• Vous avez une connaissance théorique des structures organisationnelles des 
services avec lesquels vous allez travailler dans ce projet (police, appareil judiciaire,  
laboratoires scientifiques/forensiques, la protection civile et les autres services 
d'urgence en Belgique) 

• Vous disposez d’un important degré d'autonomie, vous êtes capable d'organiser 
votre horaire de manière flexible et indépendante et êtes prêt à voyager pour 
participer à des réunions nationales et internationales. 

 
Atouts: 
 

• La pratique de la langue anglaise, tant dans la communication que la lecture et 
l’écriture est une exigence de la fonction, c’est le langage commun utilisé par les 
partenaires du projet dans leurs communications mutuelles. 

• Maîtrise d'autres langues utilisées par les partenaires du projet. 
• Connaissance et expérience de travail dans un environnement de projet formel, 

contrôlé et respectant la norme de qualité standard ISO 17025. 
 

 
EMPLOYEUR 
 
Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) 
Direction opérationnelle Criminalistique, Chaussée de Vilvorde 100, 1120 Bruxelles. 
 
Le poste vacant fait partie intégrante du service ‘Coordination Forensique’ au sein de la 
Direction Opérationnelle Criminalistique  
 
Dans ce service les priorités sont données aux examens médico-légaux dans le cas de 
questions complexes et multidisciplinaires, en consultation et collaboration avec les acteurs 
judiciaires (magistrats et police) et les chercheurs de l’INCC (experts), le tout en parfaite 
symbiose. 
 
Vous devez souvent travailler de manière indépendante, sachant que les opérations 
relatives à ce projet se tiendront quotidiennement en dehors des heures de service. 
 
Vous dépendez directement du chef de service ‘Coordination Forensique’ et 
opérationnellement du ‘Coordinateur des recherches’ en charge du projet GIFT pour l’INCC. 

Que fait l’INCC ? 

L’INCC a pour mission, e.a., de mettre ses différentes expertises à disposition de la Justice. 

• identifie et analyse les traces de suspects et le modus operandi, aidant ainsi à 
retrouver les auteurs de crimes et à établir la charge de la preuve. 

• étudie le fonctionnement du système pénal et la manière dont il peut être amélioré. 

EMPLOI OFFERT 

Vous serez recruté en tant qu’assistant scientifique contractuel avec application de 
l’échelle de traitement SW1 (enseignement supérieur de type long 2ème cycle) 

Le salaire minimum de départ est de € 2,932.64€ (SW10) brut par mois ou 3468,78€ 
(SW11 - minimum 2 ans d'ancienneté scientifique) (montants déjà ajustés à l'indice 
actuel, indemnités réglementaires non incluses). Le salaire est sujet à augmentation avec 
l'accroissement de l'ancienneté scientifique et/ou pécuniaire du candidat. 
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L’expérience scientifique acquise & profitable à cette offre d’emploi, autre que celle décrite 
dans l'article 7§2, 1 ° et 2 ° de l'arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des 
institutions scientifiques fédérales, peut également être assimilée à de l'ancienneté 
scientifique avec un maximum de quatre ans. 

Ce recrutement est valable pour un contrat à durée déterminée de 12 mois, financé par le 
programme européen FP7, lié au projet GIFT-CBRN (608 100). 

 Avantages complémentaires :  

 Transports en commun gratuits de votre domicile à votre lieu de travail (Neder-
over-Hembeek). 

 Restaurant d’entreprise. 
 Formation complète et variée. 
 Possibilité d’assurance collective hospitalisation à tarif réduit. 
 Possibilité d’obtention d’une allocation de bilinguisme. 
 Avantages & réductions via les offres de la carte Fed+. 
 Possibilité d’obtention d’une indemnité vélo pour vos déplacements. 
 Horaire flexible de 38 heures/semaine.  
 26 jours de congés annuels. 
 Possibilité de prendre part à des activités sportives & culturelles pendant l’heure de 

midi à Neder-over-Heembeek. 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Diplômes exigés : 

• Master en chimie, biologie ou sciences naturelles. 
• Master en sciences forensiques. 

 
Vous pouvez aussi participer à cette sélection si vous avez précédemment obtenu votre 
diplôme sous une appellation différente, mais toutefois assimilée à l’un des diplômes 
mentionnés. 
Vous pouvez participer à cette sélection, sous réserve, si : 
 

°Vous avez obtenu votre diplôme dans un autre pays que la Belgique :  
Vous n’avez pas encore d’attestation d’équivalence de votre diplôme ? 
Demandez-en une immédiatement (procédure relativement longue) à la fédération 
Wallonie-Bruxelles. Vous devez remettre ce certificat d'équivalence avant la fin de la 
sélection. Plus d'informations sur l’équivalence des diplômes sur : 
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id= 
 
 °Vous avez obtenu votre diplôme dans une autre langue que le français : 
Selon votre situation, vous devez obtenir un certificat linguistique au Selor pour prouver 
votre connaissance de la langue française. 

 
POSTULER 
 
Les sollicitations sont recevables jusqu’au 8 décembre 2015 inclus. 
 
Pour être recevable, votre candidature, accompagnée d’une lettre de motivation, 
doit être obligatoirement envoyée par courrier recommandé. 
Joindre nécessairement : 

1. Données indispensables 
• Nom + prénom 
• Adresse complète 
• Date de naissance 
• N° de registre national 
• Le titre exacte du poste pour lequel vous présentez votre candidature. 
• Vos motivations pour le poste désiré. 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id
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2. Un curriculum vitae  complet et exacte qui démontre clairement les compétences 
techniques requises 

3. Copie(s) de votre/vos diplôme(s) 
4. Un extrait de casier judiciaire, original et récent (moins d’un mois) établi par la 

commune. Si celle-ci ne peut vous le délivrer immédiatement, votre candidature ne 
sera acceptée que sous réserve de l’obtention de ce certificat avant la fin de la 
sélection. 

5. Si d’application, les certificats qui peuvent justifier vos activités scientifiques 
passées suivant le modèle que vous trouverez sur le site web incc.fgov.be; 

6. Le cas échéant, renseignez vos publications pertinentes et autres travaux 
scientifiques publiés. 

 
Les candidatures doivent être soumises par lettre recommandée à l’adresse suivante : 
 
INCC 
Dr. Jan DE KINDER 
Directeur général 
Chaussée de Vilvorde, 100 
1120  Bruxelles. 
 
 
CANDIDATS AVEC UN HANDICAP  
 
Les personnes porteuses d’un handicap sont invitées à le préciser lors de leur candidature 
et à joindre un certificat relatif à leur situation afin que nous puissions apporter les 
ajustements nécessaires lors de la procédure de sélection. 
 
 
PROCEDURES DE SELECTION  

• Le comité de sélection décide quels candidats parmi les candidats admissibles sont 
les plus appropriés pour occuper la fonction sur base du dossier qu’ils ont présenté. 

• Si le comité de sélection le juge utile, le candidat peut se voir demander à prendre 
part à des tests complémentaires pour évaluer l'aptitude à la fonction. 

• Les candidats qui sont acceptés seront invités à se présenter devant le comité de 
sélection. Cette épreuve orale consiste en un entretien en vue de déterminer la 
compétence professionnelle, la conformité avec les exigences de l'emploi, ainsi que 
la motivation, l’intérêt et les affinités avec le poste à pouvoir. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 
Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez, pour entrer en fonction : 

• Etre de nationalité belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace Economique 
Européen ou de nationalité suisse. 

• Etre en possession du diplôme exigé. 
• Ne pas être déchu de vos droits civils et/ou politiques. 
• Avoir un comportement qui est en conformité avec les exigences en vigueur pour la 

fonction. 

DONNEES DE CONTACT 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à :  
 

 
Directeur Opérationnel Criminalistique 

Dr. Gert De Boeck 
N° TEL : +32 (0)2 240 05 00 (tel. centrale INCC) 

E-mail : gert.deboeck@just.fgov.be 
 


	Avantages complémentaires :

