
 APPEL À CANDIDATURE POUR UN.E CHARGÉ.E PROJET POUR 
LES RÉSEAU SANTÉ NAMUR ET RÉSEAU SANTÉ KIRIKOU

Contrat CDD (jusqu'au 31 décembre 2020) - 1 ETP

OBJECTIF GÉNÉRAL

Agir, en tant que chargé.e de projets, pour la réalisation de deux missions spécifi ques : 

→ pour le Réseau Santé Namur : soutenir le suivi et la mise en œuvre opérationnelle des projet réalisés dans le cadre du réseau ;
→ pour le Réseau Santé Kirikou : créer des outils au service du développement des équipes mobiles (L’@tribu mobile).

L’ORGANISATION

Le Réseau Santé Namur est un réseau intersectoriel qui met 
en place, sur le territoire de la province de Namur, la réforme 
des soins de santé mentale pour adultes (réforme psy107). 
Le réseau privilégie une approche globale et intégrée et se réa-
lise au travers d’une dynamique partenariale de concertation et 
de co-construction impliquant les professionnels de diff érents 
secteurs, les usagers en santé mentale et les proches. 

Pour plus d’informations, consultez www.reseausantenamur.be. 

Dans cette optique plusieurs projets ont été – et seront – initiés 
afi n de soutenir le développement des 5 fonctions de la réforme :
première ligne de soins, équipes mobiles en santé mentale, réha-
bilitation psychosociale, soins hospitaliers intensifi és et habitat 
(logement/hébergement).

ACTIVITÉS ET TÂCHES

Assurer la mise en œuvre et le suivi des projets initiés dans 
le cadre du Réseau Santé Namur ; projets en lien avec l’amélioration 
des circuits de soins et des collaborations entre partenaires 
du réseau.

Soutenir le coordinateur dans la phase initiale de développe-
ment des projets, réaliser la phase de suivi des projets : animation 
de « bulles de travail », organisation administrative et logistique, 
respect des échéanciers, transmission de l’évolution des projets, 
feedbacks réguliers au coordinateur, soutien des partenaires dans 
la mise en œuvre des projets, attention portée à la création de liens 
et de collaborations favorables au développement de projets, …).

L’ORGANISATION 

Le Réseau Santé Kirikou est un réseau intersectoriel et communau-
taire qui met en œuvre la nouvelle politique de santé mentale pour 
enfants et adolescent.e.s en province de Namur. 

Pour plus d’informations, consultez www.psy0-18.be ainsi que 
www.reseau-sante-kirikou.be

Dans cette optique, l’@tribu mobile a vu le jour. Cette équipe 
mobile est pluridisciplinaire (psychologues, AS, éducateurs/édu-
catrices, pédopsychiatres…). Elle est composée de personnes 
provenant de secteurs diff érents, partenaires du Réseau Santé 
Kirikou (l’AVIQ, l’Aide à la Jeunesse, la Santé Mentale, les hôpi-
taux généraux, l’ONE et les conventions INAMI…). Sa fi nalité est 
d’apporter une réponse clinique centrée sur le, la bénéfi ciaire, ses 
besoins et ceux de son entourage sur le lieu de vie du ou de la jeune.

ACTIVITÉS ET TÂCHES

Soutenir le développement des équipes mobiles (l’@Tribu Mobile) 
en créant des outils au service du développement des équipes 
mobiles (l’@tribu mobile).

Initier des recherches d’outils soutenant un travail en équipes mo-
biles (ex. banques de données, répertoires, guideline de soins, etc.) 
et ce, tant en Belgique qu’à l’étranger. Identifi er la compatibilité 
de ces outils avec le travail spécifi que réalisé par l’@Tribu Mobile. 
Éventuellement adapter et transposer ces outils aux spécifi cités 
de l’@Tribu Mobile. Organiser la communication et la diff usion 
auprès de l’équipe. Organiser le monitoring des outils. Les outils
créés devront répondre aux besoins des équipes de crises et 
assertives. 

MISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LE RÉSEAU SANTÉ NAMUR (RSN) MISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LE RÉSEAU SANTÉ KIRIKOU (RSK)

LIENS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELS

Le ou la chargé.e de projet dépend de l’employeur juridique en lien direct avec les coordinations des réseaux RSN et RSK. 

LIENS FONCTIONNELS

Il a des relations fonctionnelles directes notamment avec : le coor-
dinateur de réseau et les partenaires des 5 fonctions du réseau.

CADRE DE TRAVAIL

La moitié du temps de travail est dédiée à la mission spécifi que 
pour le Réseau Santé Namur avec prestation sur le lieu de travail 
dédié (locaux du RSN à Namur, Salzinnes).

LIENS FONCTIONNELS

Il a des relations fonctionnelles directes notamment avec : 
le responsable de l’@tribu Mobile

CADRE DE TRAVAIL

La moitié du temps de travail est dédiée à la mission spécifi que 
pour le Réseau Santé Kirikou avec prestation sur le lieu de travail 
dédié (locaux du RSK à Loyers).



PROFIL RECHERCHÉ

→ Diplôme baccalauréat à orientation paramédicale/sociale/assistant en psychologie ou équivalent ;
→ Techniques en gestion de projet et création d’outils ;
→ Aisance avec les outils bureautiques et informatiques classiques ; 
→ Compétence dans l’animation de réunions ; 
→ Connaissance du secteur de la santé mentale ou un intérêt pour le secteur ;

→ Atouts et plus-values ;

→ Expérience professionnelle dans le secteur de la santé mentale (entre 2 et 5 ans d’ancienneté) ;
→ Connaissance du réseau namurois ;
→ Expérience professionnelle ou une formation en tant que chargé de projet ; 
→ Aisance pour la prise de parole en public ;

→ Flexibilité, autonomie, qualité relationnelle et capacité de travailler en collaboration avec l’équipe de coordination
→ Permis de conduire et véhicule personnel

CONDITIONS D'EMPLOI

CDD (jusqu’au 31 décembre 2020) - 1 ETP – A1 – Répartition horaire des deux temps de travail à préciser. 

MODALITÉS PRATIQUES

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur CV à l’attention de M. Didier De Riemaecker (RSN) 
et M. Didier De Vleeschouwer (RSK), coordinateurs de réseau, uniquement par mail à l’adresse : candidatures.reseaux.namur@gmail.com

Date limite de dépôt des candidatures : le 15/11/2019

Les candidats et candidates sélectionné.e.s sur base des candidatures écrites seront individuellement invité.e.s pour un entretien début 
décembre 2019. 
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