
L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ASBL 

engage un(e) 

ECONOMISTE (contrat à durée indéterminée)

MISSIONS DE L’ASBL

MISSIONS DE L’ECONOMISTE

• Produire des analyses et études juridiques, socioéconomiques et statistiques sur les services financiers 
aux particuliers, la consommation, l’endettement et le surendettement des ménages, la médiation de 
dettes ;

• Organiser des colloques et webinaires à portée fédérale ou régionale ;

• Mettre son expertise au service de différentes instances et contribuer à la préparation des politiques 
dans les matières qu’elle couvre et à leur évaluation ;

• Procéder à une veille juridique portant sur toutes les matières traitées ;

• Organiser un programme de formation à destination des professionnels sur les aspects techniques et 
relationnels de la médiation de dettes ;

• Dispenser des consultations juridiques à destination des particuliers et des professionnels de la média-
tion de dettes et de l’action sociale ;

• Organiser des campagnes et des actions de prévention du surendettement à destination de publics 
divers ; 

• Participer à la rédaction de la revue trimestrielle Les Echos du Crédit et de l’Endettement (Agence Al-
ter).

• Principalement mener des études et rédiger des analyses sur les matières traitées par l’Observatoire ;

•  Participer aux réunions de fonctionnement interne et de comités scientifiques, aux réunions avec des 
partenaires et avec d’autres acteurs du secteur ;

•  Réaliser un travail de réseautage ;

•  Participer ponctuellement à la formation des médiateurs de dettes et leur apporter le cas échéant une 
assistance technique ;

•  Répondre aux sollicitations de la presse et des pouvoirs publics ;

•  Intervenir lors de colloques et de séminaires.

https://www.echosducredit.be/


COMMENT POSTULER ?

PROFIL RECHERCHE

NOUS PROPOSONS

• Master en économie ;

•  Intérêt marqué pour les matières traitées par l’Observatoire ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles ;

•  Capacité à proposer des projets d’analyse et d’étude sur les matières traitées par l’Observatoire ;

•  Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (juristes, sociologue, chargés de prévention) ;

•  Aisance dans la prise de parole en public ;  

•  Souci du travail en équipe et capacité à travailler de manière autonome ;  

•  Expérience dans l’analyse statistique descriptive et dans la réalisation d’analyses et d’études socioéco-
nomiques ;

•  Capacité à utiliser les logiciels SPSS et Excel ;

•  Respect des délais ;

•  La connaissance du néerlandais (écrit et oral) et la connaissance au moins passive de l’anglais sont des 
atouts.

• Un contrat à temps plein (uniquement) et à durée indéterminée ;

•  Un salaire mensuel brut de 3.003 € (sans expérience directement utile) ;

•  Des chèques repas, écochèques, le remboursement des frais domicile-lieu de travail et des frais de mis-
sion selon le tarif légal ;

•  Un poste stimulant dans une organisation à taille humaine, au sein d’une équipe pluridisciplinaire dyna-
mique ;

•  Des projets variés à mener parfois de manière autonome, parfois en équipe ;

•  Des possibilités de formation ;

• Des possibilités de télétravail ;

• La possibilité de contribuer à un objectif sociétal concernant une problématique majeure.

CV et lettre de motivation sont à envoyer par email à l’attention de : 

Caroline Jeanmart, directrice 
direction@observatoire-credit.be 
Tél : +32(0)71.33.12.59
Web : www.observatoire-credit.be 
Localisation : Château de Cartier - Marchienne-au-Pont (Charleroi). 
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