Agence wallonne pour la Sécurité routière
Offre d’emploi
L’AWSR souhaite engager un (e) conseiller (e) criminologue au sein du département
« Soutien à la Politique criminelle ».
L’AWSR est une asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie. En particulier, l’AWSR organise les campagnes et
actions de sensibilisation et de communication en matière de sécurité routière.
L’AWSR souhaite recruter un (e) conseiller (e) criminologue afin de contribuer à la réduction du
taux d’accidentalité et de mortalité sur les routes wallonnes et à la réalisation de l’objectif du
Gouvernement wallon de ne pas dépasser 200 tués en 2020, en développant une politique intégrée
de sensibilisation et de répression afin d’améliorer le comportement des usagers de la route.

Responsabilités :
-

-

-

-

Analyser et soutenir les actions menées par les autorités policières et judiciaires dans le
cadre des politiques de contrôle, de poursuites et de sanction en matière de sécurité
routière sur le territoire wallon. Plus précisément :
o recueillir les données disponibles en matière de politique criminelle, les organiser
et les analyser en vue d’une meilleure connaissance des procédés par lesquels les
autorités policières et judiciaires organisent leurs réponses à la délinquance
routière ;
o identifier les besoins en matière de politique criminelle et évaluer l’effectivité des
dispositifs de contrôle et de sanction et proposer des améliorations des processus
de traitement de l’infraction routière (sanction appropriée à l’issue du traitement).
Centraliser l’information pertinente et la rendre disponible aux partenaires de la sécurité
routière par différents canaux de communication (site, réseaux, publications,
séminaires…).
Organiser des lieux de partage de l’information et susciter les réflexions nécessaires à une
meilleure connaissance du phénomène de la délinquance routière et de son traitement
administratif/pénal.
Assurer le suivi des organes de concertation mis en place au sein de l’AWSR et organiser
des réunions, séminaires, groupes de travail sur des thématiques spécifiques.
Développer et maintenir des contacts réguliers et privilégiés avec les professionnels de la
sécurité routière au sein des services de police, des parquets et des tribunaux en Wallonie.
Rédiger le rapport annuel de soutien à la politique criminelle de l’AWSR.

Profil :
-

Licence ou master en criminologie.
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en recherche qualitative en criminologie. Une
expérience en recherche quantitative est un atout.
Expérience de recherche sur des thématiques policières/judiciaires est un atout. Une
expérience professionnelle dans le milieu policier et/ou judiciaire est un atout.
Intérêt pour la problématique de la sécurité routière. Une expérience professionnelle dans
le domaine de la sécurité routière est un atout.

-

Compétences rédactionnelles de très bon niveau.
Connaissance professionnelle de l’anglais, du néerlandais et/ou de l’allemand.
Capacité à organiser des réunions rassemblant notamment chefs de corps et magistrats et
à y participer activement.
Capacité de travail autonome et de travail en équipe.
Rigueur intellectuelle, esprit analytique, flexibilité, créativité et dynamisme.
Maîtrise des outils Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook).
Détention du permis B.

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Un cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine (20
personnes).

*
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25 janvier 2018 à l’attention de Mme
Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante : sylvia.sicurella@awsr.be

