
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’ASBL PACT cherche un-e attaché-e à la coordination de projet 

Description de l’ASBL 

Les projets pilotes soins intégrés en faveur des malades chroniques ont pour but de faciliter la prise en 

charge des personnes atteintes d’affections chroniques grâce à une bonne collaboration entre les 

intervenants des secteurs de la santé, de l’aide et du culturel, ainsi qu’entre les différentes lignes de 

soins (www.integreo.be). L’ASBL PACT a été créé en avril 2019 afin d’implémenter le plan d’actions 

jusqu’en 2021 sur la zone de La Louvière- Binche- Morlanwelz.  

Profil et expérience 

• Être titulaire d’un diplôme relatif au secteur médical, paramédical ou sciences humaines 

(assistant social, master en ingénierie sociale, …) 

• Avoir une expérience probante d’au moins 2 ans dans la gestion de projets et idéalement dans 

le secteur des soins de santé.   

Tâches 

Venir en support de la coordination pour les tâches suivantes :  

- Suivi des bases de données des partenaires et ressources (répertoire interne et externe), 

archivage et structuration des dossiers ; suivi de l’agenda ;  

- Gestion et animation de groupes de travail, rédaction des PV, convocations ;  

- Suivi de l’implémentation du plan d’actions, et miles stones ; former à l’inclusion des patients, 

recueil des difficultés éventuelles rencontrées par les intervenants dans l’implémentation du 

projet, mais aussi des “best practices” visant à mettre en œuvre les interventions/procédures 

proposées 

- Suivi des partenariats, identifier et contacter de nouveaux partenaires ;  

- Communication : en collaboration avec le GT com 

o Organisation de la diffusion des supports de communication 

o Information des structures non partenaires de la zone du projet  

o Mise en oeuvre de la communication : site internet du projet, page facebook, capsule 

vidéo, journaux locaux, … 

o Communiquer vers la population au sujet des actions mises en place : actions en cours, 

résultats des actions mises en place par le projet,… 

A réaliser en binôme avec la coordination générale :  

- Prendre part aux moments de concertation, de formation, d’intervision… organisés au niveau 

national   



La fonction est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement du projet. 

 

Compétences 

 

• Connaissances/compétences en démarches et méthodologies de gestion de projet et en 
communication 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Connaissance des logiciels bureautiques de la suite Office 

• Autonomie de travail 

• Collaboration et capacité d’adaptation relationnelle 

• Adaptation à un cadre de travail en construction  

• Gestion du stress – flexibilité horaire 

• Connaissance des principes de base d’organisation et de financement des systèmes de soins 

et d’aide 

• La connaissance fonctionnelle du néerlandais est un atout 

• Capacité à être un soutien dans les échanges avec les professionnels de terrain 

• Animation de réunions, la maîtrise d’outils d’intelligence collective est un plus 

• Facilité de prise de parole en public 

 

Modalités de sélection   

La sélection se fera sur base d’un CV et d’une lettre de motivation. Vous serez invité pour un entretien 

avec un comité de sélection, composé de membres mandatés par le conseil d’administration de l’ASBL.  

Conditions d’engagement  

• Mi-temps (19h/semaine) ; 

• Horaire : à définir. Selon les nécessités du projet, la fonction pourrait impliquer une flexibilité 

horaire et des prestations de weekend le cas échéant. Ces prestations sont au prorata du 

régime de travail ; 

• CP 332, barème à déterminer 

• Contrat CDD jusque décembre 2021 ; 

• Lieu de travail : dans les locaux des partenaires sur les trois communes, ainsi que des réunions 

en Wallonie et à Bruxelles ; 

• Engagement : dès que possible. 

Cette fonction vous intéresse ? Vous correspondez au profil recherché ?  

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation) pour le 31 janvier 2020 au plus tard, par mail : 

araedema@chu-tivoli.be  à l’attention de monsieur Valéry Goblet (Président de l’ASBL PACT). 

Pour toute question concernant la fonction : Anne-Françoise RAEDEMAEKER, coordinatrice du projet 

PACT, 0473/666609. 
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