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Employé d’administration/chef de bureau administratif spécifique dans la fonction de 

CHARGE DE PROJET DANS LE CADRE DU RESEAU MATILDA 

M/F | Maison de Coordination – Morhet-Gare 

Bertrix, le 28/07/2021 

RÉSEAU MATILDA 

Le Réseau Matilda est un réseau intersectoriel composé de différents partenaires et personnes 

impliqués dans la santé mentale et bien-être des enfants et des adolescents. 

Le réseau met en œuvre la nouvelle politique en santé mentale pour les enfants et les adolescents 

dans la province de Luxembourg avec l’ensemble de ses partenaires venant des secteurs de la santé 

mentale spécialisé, de la santé, de l’aide aux personnes, de l’action sociale et de la société, dont Vivalia.  

www.matilda-lux.be  /  www.psy0-18.be  

 

LES MISSIONS QUI SERONT CONFIÉES À NOTRE FUTUR.E 

COLLABORATEUR.RICE :  

Sous la supervision de la coordinatrice du réseau, le/la chargé.e de projet :   

• Participe activement à la réflexion stratégique du réseau et au développement des plans 

d’action annuels 

• Met en place, organise et évalue des projets et activités en lien avec le plan stratégique et le 

plan d’action et en collaboration avec les différents partenaires  

• Organise, anime et/ou participe aux groupes de travail pour envisager les étapes et ressources 

utiles et adéquates à la réalisation des projets innovants 

• Identifie les besoins de formation et d’information du réseau  

• Organise et anime de séances d’échange, de formation et d’information en direction des 

partenaires 

• Informe et encourage les partenaires à participer aux activités du réseau 

• Recense les initiatives, les services et les outils existants et repère les bonnes pratiques 

• Est le point de contact pour les partenaires et l’organisation du projet ECETT des stages 

d’immersions  

https://www.vivalia.be/jobs
http://www.matilda-lux.be/
http://www.psy0-18.be/
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LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS :  

Être titulaire soit :  

• D’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court exigé pour l’exercice de la fonction 

(Baccalauréat : assistant en psychologie, assistant sociale, éducateur, infirmier, sciences 

économique, sciences sociale, assistant de direction, communication, droit, ergothérapie, gestion 

des ressources humaines, psychomotricité, sciences administrative & gestion, …) 

 

• D’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé spécifique (Master à orientation : 

psychologie, sciences biomédicales, sciences de gestion, kinésithérapie, sciences politiques, 

sciences administratives, sciences biologiques, sciences de l’éducation, motricité, santé publique, 

sociologie, administration publique, communication, droit, éthique, …) 

 

Sont des atouts pour occuper la fonction : 

• Faire preuve d’une expérience de 3 ans minimum dans un des domaines de la santé mentale, 

la santé, l’action sociale ou l’aide aux personnes 

• Faire preuve d’une expérience dans la gestion de projets et/ou programmes 

• Faire preuve d’une bonne compréhension du guide « vers une nouvelle politique de santé 

mentale pour enfants et adolescents » 

• Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur 

• Être capable de travailler avec des partenaires des différents secteurs et des publics avec des 

vulnérabilités spécifiques 

• Avoir la capacité d’animer des réunions et des groupes de travail  

• Avoir la capacité de travailler de manière autonome tout en maintenant une collaboration avec 

l’équipe 

• Faire preuve de proactivité, réactivité, esprit d’initiative et esprit d’équipe 

• Avoir des bonnes capacités rédactionnelles 

• Démontrer ses connaissances des outils informatiques et d’internet 

 

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de motivation, curriculum vitae que vous détenez ces 

atouts. En effet, une présélection sera effectuée sur base des atouts mentionnés sur l’offre d’emploi. 

https://www.vivalia.be/jobs
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VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL  

RECHERCHÉ ? REJOIGNEZ-NOUS !  

Via notre site web : vivalia.be/jobs ou par courrier : Cellule 

Recrutement 

Route des Ardoisières, 100 B - 6880 Bertrix 

Vous devez absolument nous envoyer votre :  

• Lettre de motivation, curriculum vitae ; formulaire d’emploi Vivalia 

complété 

• Copie du ou des diplôme(s) utile(s)  

Le formulaire de demande d’emploi est téléchargeable sur notre site 

vivalia.be. 

 

NOUS VOUS PROPOSONS  

• Un contrat à durée déterminée à 80% jusqu’au 31/12/2021, avec une possibilité de 

prolongation en CDI, en lien avec les subsides du SPF 

• Entrée en fonction dès que possible  

• Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes) :  

o Enseignement supérieur de type court (Bachelier) : D6 

o Enseignement universitaire (Master) : A1SP 

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect 

envers les patients sont des valeurs essentielles.  

• Une fonction variée et passionnante dans un environnement dynamique et convivial, exercée 

dans un cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité personnelle.  

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct de la population  

• Une qualité d’emploi et de vie professionnelle offrant différents avantages extra-légaux :  

Pour plus de renseignements : vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia  

 

Offre à pourvoir jusqu’au : 

25/08/2021 

 

https://www.vivalia.be/jobs
https://www.vivalia.be/
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

