CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE DU HAINAUT OCCIDENTAL
CLPS-Ho, asbl
Agréé par la Région wallonne
19 av. Van Cutsem
7500 Tournai
Tél : 069/22.15.71

Mail : contact@clpsho.be

Offre d’emploi
Le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut occidental (CLPS-Ho, asbl) recrute
un(e) Coordinateur (trice) pour le développement d’activités de Promotion de la Santé en Hainaut
occidental/ Wallonie picarde :

Description des fonctions :
*Elaboration et mise en oeuvre d’un programme d’actions au sein d’une équipe
pluridisciplinaire :
-

Dynamisation des réseaux de partenaires locaux travaillant dans les secteurs du
social et de la santé;
Accompagnement et soutien méthodologique des projets locaux;
Organisation et animation de réunions, formations, conférences,…

*Suivis institutionnels avec les autorités régionales, provinciales, communales,
communautaires, et les instances de l’asbl…
*Gestion administrative et financière du Centre, gestion de l’équipe, en concertation
avec le Conseil d’Administration.

Compétences souhaitées :
-

Motivations pour s’intégrer dans un travail d’équipe, grandes capacités relationnelles;

-

Connaissances dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé, et du terrain local
(Wallonie picarde);

-

Une expérience en gestion d’asbl constitue un « plus »;

-

Capacités

d’analyse,

de

synthèse

et

de rédaction (rapports d’activités, dossiers de

subventionnement,…);
-

Capacités de conduite de réunions, d’animation de réseaux, de gestion de projets en Promotion de la
santé;

-

Connaissances en informatique (Office);

-

Expérience dans les contacts institutionnels;

-

…

Profil recherché :
-

Etre en possession d’un diplôme (niveau Master ou Bachelier) à orientation santé publique,
promotion de la santé, sociale, médicale, psycho-pédagogique.

-

Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le secteur;

-

Pouvant disposer d’une voiture;

-

…

Lieu de travail : Tournai + réunions à l’extérieur
Contrat : CDD temps plein (38h/s) jusqu’au 31/12/2017 avec possibilité de prolongation en CDI
Barême de la CP 332.220 (niveau « Coordinateur » échelle 1/80)
Entrée en fonction souhaitée : le 02 octobre 2017.

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 08 septembre 2017 par mail
(contact@clpsho.be) au Président du Conseil d’Administration du CLPS-Ho.
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