Le LENTIC (HEC Liège – ULiège) recrute

Un(e) chargé(e) de recherche & recherche-intervention (H/F/X)
en gestion du changement et management de l’innovation
FONCTION
La personne recrutée se verra notamment affectée à un projet de recherche-intervention centré sur la mise
en œuvre d’innovations digitales et organisationnelles visant à l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité des PME de la Grande Région.
La fonction comprend une part importante d’activités de diagnostic organisationnel et d’accompagnement
des PME dans l’identification et l’implémentation de ces innovations. Elle comprend également un travail
d’analyse transversale et de mise en perspective des projets accompagnés, en vue d’en détecter les
conditions de transférabilité à d’autres contextes. La personne recrutée évoluera au sein d’une équipe
multidisciplinaire et internationale de la Grande Région (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg).
En fonction de ses centres d’intérêts, la personne recrutée pourra également être appelée à collaborer à
d’autres projets du LENTIC (tels que des missions de recherche, des projets de recherche-intervention en
entreprises ou des activités pédagogiques) en lien avec les questions de digitalisation, de management de
l’innovation, de diagnostic organisationnel et de gestion du changement en vue de développer son expertise
en la matière.

VOTRE PROFIL
▶ Titulaire d’un Master en Ingénieur de Gestion, Sciences de Gestion, Gestion des Ressources Humaines ou
tout autre diplôme universitaire équivalent assorti d’une bonne connaissance du monde de l’entreprise
▶ Excellentes capacités de rédaction et d’expression orale en français et en anglais
▶ Esprit critique et d’analyse
▶ Bonne aptitude à collecter des données, à mener des entretiens et à croiser des informations issues de
différentes sources
▶ Connaissances et intérêts avérés pour la gestion de projet et la gestion du changement ; une première
expérience en la matière est un plus
▶ Autonomie et sens de l’organisation
▶ Affinité pour le travail en équipe, capacité d’adaptation et intelligence relationnelle

LENTIC – Quartier AGORA – 19, Boulevard du Rectorat B51
4000 Liège (Sart Tilman) - Belgique
T.: +32 (4) 366 30 70

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
▶ Contrat de chercheur à temps plein à durée déterminée d’un an, renouvelable sur d’autres projets de
recherche et de recherche-intervention
▶ Déplacements à l’étranger possibles lors de réunions de consortium du projet et/ou de participation à des
conférences scientifiques internationales
▶ Environnement de travail enrichissant, ouvert et collaboratif
▶ Possibilité de télétravail en alternance
▶ Prise de fonction dès que possible

COMMENT POSTULER ?
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation au Professeur Olivier Lisein (LENTIC – HEC Liège) à
l’adresse O.Lisein@uliege.be. Les candidat(e)s présélectionné(e)s sur cette base seront recontacté(e)s pour
une interview.
Cet appel à candidature est ouvert sans date d’échéance fixe. Il sera automatiquement clôturé dès que le
poste est pourvu.
Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être obtenus auprès du Professeur Olivier Lisein à
l’adresse susmentionnée.

A PROPOS DE HEC LIEGE
HEC® Liège – École de Gestion de l’Université de Liège (www.hec.uliege.be) est la seule Business School belge doublement accréditée
EQUIS et AACSB. HEC® Liège fait également partie du cercle restreint de la Conférence des Grandes Écoles. La vision internationale de
HEC® Liège se traduit par de multiples activités de recherche en management et en économie, de nombreux partenariats avec des
universités à travers le monde entier et une internationalisation croissante de ses programmes et de son corps professoral. Forte d’un
réseau Alumni de plus de 14 000 diplômés, elle développe de nombreuses collaborations avec les entreprises. Elle est très active dans
le domaine de l’Executive Education avec une large offre de formations sur mesure pour les entreprises, de formations
complémentaires et un Executive MBA.

A PROPOS DU LENTIC
Le LENTIC (Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles formes de Travail, l’Innovation et le Changement – www.lentic.be) est un centre de
recherche et de recherche-action spécialisé de HEC Liège, Ecole de Gestion de l’Université de Liège, regroupant des chercheurs en
management, sociologie, psychologie et sciences de la communication. Les activités menées par le LENTIC se concentrent autour de
quatre axes thématiques principaux : digitalisation, changements organisationnels, gestion des ressources humaines et mutations du
marché du travail. Le LENTIC effectue des missions d'étude, de conseil et d'accompagnement dans des organisations de toute taille,
du secteur marchand aussi bien que non marchand, en Belgique comme sur la scène internationale, sur ces différents axes de travail.
La spécificité de l’approche théorique et méthodologique du LENTIC peut être appréhendée à partir des multiples missions de
recherche et de recherche-intervention que son équipe a accumulées depuis plus de 30 ans.
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