
Les toilettes à l’école 
 

Le sujet vous interpelle ? 
Vous avez envie d’agir ? 

 
Rejoignez-nous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

L’asbl Question Santé recherche  
 
Un chargé de sensibilisation « Sanitaires à l’école » 
(H/F) 
 
 

« Ne tournons pas autour du pot ! », qu’est-ce que c’est ?  
 
C’est un programme de Promotion de la Santé qui encourage les écoles à réhabiliter leurs 
espaces sanitaires, en impliquant les élèves et en combinant aménagements matériels et 
actions de sensibilisation.  
 
Depuis 2015, des appels à projets récurrents permettent aux écoles de bénéficier d’un 
soutien financier et d’un accompagnement méthodologique. Au total, ce sont 317 écoles 
fondamentales et secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont été soutenues.  

Le programme est à l’initiative du Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) et est 
mené en partenariat avec l’asbl Question Santé qui en assure les volets méthodologiques et 
opérationnels. Depuis 2017, il est soutenu par la Ministre de l’Enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le site internet www.netournonspasautourdupot.be propose des pistes de réflexion, des 
conseils pour l’aménagement des toilettes, des idées pour la classe, des expériences d’écoles 
et de nombreux outils. L’ensemble s’adresse aux porteurs du projet dans l’école : direction, 
enseignants, élèves, éducateurs, parents…  

 

L’équipe « Ne tournons pas autour du pot ! » 
 
Le poste est à pourvoir au sein de l’asbl Question Santé.  
A l’issue de l’embauche, l’équipe « Ne tournons pas autour du pot ! » se composera de 4 
personnes : une coordinatrice, un assistant de projet, une chargée de mission et vous !  

 



 
 
 

Votre mission… (si vous l’acceptez !) 
 

• Adhérer à l’esprit du programme (ça tombe sous le sens !) 
• Créer une méthodologie et des outils d’accompagnement à destination des écoles 

secondaires  
• Donner ponctuellement un coup de pouce aux autres activités du programme 
• Et rêver avec nous à ses perspectives ! 

 

Concrètement 
 

 Créer une méthodologie et des outils d’accompagnement à destination des  
   écoles secondaires  

 
• Organiser et animer des groupes de discussion pour nourrir la réflexion sur les futurs 

outils (avec les élèves délégués et/ou les adultes)  
• Sur base de ces échanges de terrain, des outils existants (une bonne partie du 

contenu du site peut être adapté aux écoles secondaires) et en concertation avec 
l’équipe, créer une méthodologie adaptée et définir des nouveaux contenus  

• Concevoir les outils sous une forme à définir (outils d’animation, fiches…) Autres idées 
bienvenues ! 

• Assurer le suivi avec les opérateurs extérieurs pour la réalisation de ces outils 
(vidéastes, graphistes, imprimeurs…) 
 

 Donner un coup de pouce aux autres activités du programme et  
   notamment  

 
• A la mise en place et l’animation de moments d’échanges avec les écoles en projet 
• A la création d’autres outils pour « Ne tournons pas autour du pot ! » 
• A la dynamique de mise en réseau d’écoles  
• A la rédaction d’articles ou reportages pour alimenter le site internet  

 

Vos compétences et qualités  
 
Vous avez :  
 

• Un diplôme d’études supérieures (niveau baccalauréat ou master)  
• Une connaissance du milieu scolaire (votre futur public !) 
• Une expérience dans la création d’outils pédagogiques et de sensibilisation 
• Des compétences dans l’animation et la formation d’adultes / d’ados 



• Un esprit de synthèse et une maîtrise des techniques rédactionnelles. 
• Une maîtrise de MS Office et (ce serait un atout) une maîtrise des outils audiovisuels, de 

gestion de réunion virtuelle et de la suite Adobe. 
 
 
Vous êtes… 
 

• A l’aise avec différents publics et notamment les adolescents 
• Sociable et capable d’enthousiasmer vos interlocuteurs à propos de la thématique 

des toilettes à l’école 
• Proactif et capable d’organiser votre travail en fonction des objectifs, contraintes, 

délais 
• Créatif, curieux, dynamique  
• A la fois autonome et capable de travailler en équipe  

 

Nous vous offrons 
 

• Un poste à 4/5ème temps  
• Un contrat à durée déterminée jusque fin septembre 2022 avec possibilité de 

prolongation  
• Un salaire suivant l’échelle barémique en vigueur dans le secteur (CP 332) avec 

reconnaissance de l’ancienneté probante 
• Une ambiance dynamique et chaleureuse de travail 

 

Allez hop ! Convainquez-nous !  
 

 Ce que l’on vous demande :  
• De nous envoyer votre CV 
• De développer séparément ces trois points (en format libre) 

§ 5-10 lignes pour nous convaincre de votre motivation pour le projet 
§ 5-10 lignes pour nous expliquer votre motivation pour le poste 
§ Nous convaincre de vos atouts pour le poste (et ce, sous quelque forme que ce soit) 

  

Intéressé par cette offre ?  
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l'adresse soizic@questionsante.org pour 
le 27 février 2022 au plus tard. 

  
 
 A l’issue de la sélection, les candidats sélectionnés réaliseront un test 

chez eux, vu les circonstances. Les candidats sélectionnés après le test 
seront conviés à un entretien en présentiel. 

 
  

 


