
Offre d’emploi : « Logopède » 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Service de Métrologie et Sciences du Langage, Laboratoire de 
phonétique,  
 
Université de Mons, Mons, Belgique 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Le service de métrologie et sciences du langage (laboratoire de phonétique de l’Université de Mons, 
Belgique) recherche, en vue de l’ouverture probable d’un poste à mi-temps à partir du 1er octobre 2012, un 
spécialiste (M/F) de l’étude clinique et du traitement des troubles du langage susceptible d’occuper un 
poste de « logopède » à mi-temps. 
 
Profil du candidat (M/F) : 
 
Secteur de formation initiale : 

Sciences du langage (orthophonie, logopédie, psychologie du langage,…) à titre de formation de 
base ou à tout le moins de formation complémentaire 

 
Niveau à l’entrée :  

• Au moins niveau « bachelier » (bac+3, 180 crédits) au sens du décret de la Communauté Française 
de Belgique du 31 mars 2004 

• De préférence niveau « master » (bac+5, 300 crédits) au sens du décret de la Communauté 
Française de Belgique du 31 mars 2004 

 
Compétences transversales 

• Aptitude au travail en équipe, créativité, autonomie, curiosité scientifique. 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (tableurs, gestion de bases de données, traitements de texte). 
• Maîtrise native de la langue française à l’écrit et à l’oral. 
• Maîtrise au moins passive de l’anglais scientifique au moins à l’écrit. 

 
 
Une sensibilité à la problématique des langues étrangères, des connaissances en phonétique et la maîtrise 
d’outils d’analyse de la parole (tels Praat, Childes,…) constituent des atouts complémentaires. 
 
Profil du poste: 
 
La personne recrutée prend part aux travaux en clinique du langage que développe le Laboratoire. Ceux-ci 
peuvent être de nature tant pédagogique (travaux pratiques au sein de cours en rapport avec la clinique du 
langage) que scientifique (recherche) et impliquer éventuellement l’action directe au profit de patients dans 
une relation à caractère clinique. 
 
Le niveau salarial est ajusté au diplôme du rang le plus élevé : soit niveau « bachelier » (bac+3), soit niveau 
« master » (bac+5) au sens du décret de la Communauté Française de Belgique du 31 mars 2004. 
 
Prise de fonctions : au plus tôt. 
 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser au plus vite un dossier comportant : 

• une lettre de motivation ; 
• un curriculum vitae ; 
• tout document jugé utile ; 

au format pdf (exclusivement) à l’adresse : bernard.harmegnies@umons.ac.be 


