Chargé(e) de projets en promotion de la santé
(universitaire/ACS) (h/f)
Contexte de la fonction
L’asbl Cultures&Santé développe des projets articulant promotion de la santé, inégalités sociales de
santé et contexte multiculturel. Dans le cadre de ses actions en promotion de la santé, l’asbl
recherche un(e) chargé(e) de projets universitaire temps plein entrant dans les conditions ACS.

Description de la fonction et des missions
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous participez, développez et opérationnalisez des projets et actions de promotion de la santé
définis dans le programme en collaboration avec les chargés de projets du secteur promotion de
la santé ;
Vous réalisez des outils pédagogiques de promotion de la santé ainsi que des dossiers
d’information en collaboration (interne/externe);
Vous participez à l’analyse et à la gestion des demandes extérieures : contact et suivi ;
Vous concevez et animez des formations de groupes de professionnels et de relais ;
Vous animez des groupes de travail et de réflexion (interne/externe) ;
Vous capitalisez les projets et les évaluez, et vous participez à la rédaction des rapports ;
Vous proposez des pistes de développement du programme ;
Vous assurez la cohérence et les liens entre les différents projets, avec les chargés de projets du
secteur et des autres secteurs de Cultures&Santé (notamment l’éducation permanente).

Profil requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous répondez aux conditions ACS ;
Vous disposez d’un master en sciences humaines ou en santé publique ;
Vous êtes capable de planifier, organiser, opérationnaliser et évaluer des projets ;
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de communication ;
Vous êtes apte à travailler en équipe et à collaborer avec des professionnels extérieurs ;
Vous êtes capable de concevoir et d’animer des formations à destination de professionnels ;
Vous êtes capable d’intégrer rapidement les stratégies de promotion de la santé, un programme
et des actions à mettre en œuvre ;
Vous êtes autonome, rigoureux, créatif et réactif ;
Vous prenez des initiatives et avez le sens des responsabilités.
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Atouts pour la fonction
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une expérience dans le secteur de la promotion de la santé et/ou dans la gestion
de projets et l’accompagnement méthodologique de professionnels ;
Vous disposez d’une expérience en formation et conception d’outils pédagogiques ;
Vous connaissez le contexte des inégalités sociales de santé ;
Vous avez mené à bien des projets en contexte multiculturel ;
Vous disposez d’un permis B.

Offre
L’asbl Cultures&Santé vous offre un contrat à durée indéterminée (1 ETP soit 38 heures semaine)
assorti d’une période d’essai de 6 mois et la possibilité de rejoindre une équipe pluridisciplinaire.

Procédures pour poser sa candidature
CV et LM à envoyer avant le 10 avril 2013 à Monsieur Denis Mannaerts, directeur de l’asbl
Cultures&Santé. Adresse : 148, rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles ou par courriel info@culturessante.be
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