Le Centre d'Etude de la Performance des Entreprises recrute
un.e. chercheur-assistant.e. à temps plein
Le Centre d'Etude de la Performance des Entreprises (CEPE) du Professeur Didier Van Caillie recrute
pour entrée rapide et, dans un premier temps, jusqu'au 30 septembre 2023.
Missions :
•

•

Colaborer à l'encadrement pédagogique des cours et séminaires placés sous la responsabilité du
service en matière de Business Models, d'innovation, de contrôle de gestion organisationnel, de
gestion de la performance et de gestion des risques
Participer aux activités de recherche appliquée et de conseil auprès d'entreprises et
d'organisations publiques menées en matière de gestion de la performance, de gestion
opérationnelle des risques et de contrôle de gestion organisationnelle, ainsi qu'aux activités de
service menées au profit de HEC Liège

Simultanément, cet(te) assistant(e) collabore activement à une recherche sur le thème "Performance et
résilience organisationnelle" destinée à comprendre comment les organisations (privées ou publiques,
notamment dans le monde des soins de santé ou dans le monde industriel) parviennent à concilier les
objectifs de performance assignés par leurs parties prenantes et les objectifs de sécurité et de résilience
liés à la protection des ressources humaines, technologiques ou financières qu'elles utilisent. Cette
recherche est susceptible de mener à la réalisation d'une thèse de doctorat.
Profil souhaité :
•

•
•
•

Etre détenteur d'un Master en Ingénieur de Gestion, d'un Master en Sciences de Gestion ou
en Sciences Economiques ou d'un Master comparable (Sciences Humaines,
Psychologiques ou Droit, avec une volonté de spécialisation en gestion), avec une mention de
"Distinction" au moins idéalement (si études en cours, l'équivalent pour la dernière année
d'étude).
Etre parfaitement capable de communiquer oralement et par écrit en français et en anglais.
Une bonne maîtrise d'une langue additionnelle est un atout.
Un haut niveau de motivation et un sens avéré de la rigueur, de l'engagement et de l'empathie est
un prérequis fort.

Composition du dossier de candidature :
La lettre de motivation et le curriculum vitae détaillé sont à adresser par e-mail au Professeur Didier Van
Caillie, d.vancaillie@uliege.be rue Louvrex 14, B-4000 Liège, pour le 15 juin 2021 au plus tard.

