22/06/17

Offre d’emploi : chargé.e de projets pour les ASBL Univers santé
Wallonie et Bruxelles
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée à 60%.
Entrée en service le plus rapidement possible.
Etre titulaire d’un passeport A.P.E.
CV et lettre de motivation à envoyer à Martin de Duve - Univers santé - Place
Galilée 6 - 1348 LLN – martin.deduve@uclouvain.be pour le 14/7/17 au plus tard.

Fonctions :
-

-

Coordination de projets en santé, en promotion de la santé, en réduction des
risques, notamment en matière de vie affective et sexuelle des étudiants.
Initier des concertations de professionnels, stimuler des partenariats, mettre sur
pied actions, formations, animations et informations en santé (campagnes de
sensibilisation, rédaction d’articles, de brochures, de rapports, suivis complets de
projets, coordination de formations, encadrement de stagiaires, etc.).
Contacts avec les publics cibles : jeunes adultes, étudiants, académiques,
professionnels des secteurs de la jeunesse, de la santé, de l’éducation, des médias.
Appui direct aux actions étudiantes en santé.

Ce travail sera mené en collaboration avec l’équipe et la direction.
Profil :
-

Diplôme universitaire dans les domaines de la santé, des sciences humaines, des
sciences sociales ou de la communication. Une formation en sexologie constitue un
atout.
Capacité à concevoir, planifier, coordonner et évaluer des actions en santé.
Capacité d’organisation, de planification, de synthèse, de suivi à moyen et long
terme, d’écriture rédactionnelle.
Capacité d’adaptation et d’intégration à une équipe.
Etre très sociable, communicatif.
Etre capable de mener des projets avec une certaine autonomie.
Bureautique : connaissance a minima de la suite Office et de Mac OS.
Langues : la connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais constitue un atout.
Une expérience dans la recherche de subsides constitue un atout.
Être titulaire d’un passeport A.P.E.
La connaissance du monde étudiant, de l’UCL et des Services locaux de Louvainla-Neuve et Woluwé constitue un atout.
La personne sera amenée à travailler parfois en soirée et/ou à se déplacer
occasionnellement sur le territoire de la Communauté française.

___________

