04/04/2022
CHARGE DE PROJET (H/F)
BERTRIX
REFERENCE: Le Forem 4233601

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable administratif et financier (Responsable
administratif)

Secteur d'activité :

Autres services personnels

Lieu(x) de travail :

• BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

La Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la
Province de Luxembourg lance un appel à candidature pour
la fonction de : Chargé de Projet (1/2 ETP)

Missions :
La mission de coordination de la Plate-forme de
Concertation en Santé Mentale s'inscrit dans le cadre de la
législation qui confie aux Plates-formes de Concertation la
mission de développer la concertation entre les institutions
et services impliqués dans les soins de santé mentale, en
vue de mieux répondre aux besoins de la population et
d'améliorer la qualité des soins.
Dans ce contexte, l'équipe de coordination, en collaboration
avec la présidence et le Conseil d'administration, joue un
rôle de facilitation de la concertation par la coordination et
l'accompagnement des groupes de travail ; et assure une
fonction de représentation du secteur de la Santé Mentale
de la province de Luxembourg.
Le/la chargé(e) de projets, assure l'animation de la
Commission jeunesse, la Commission adultes ainsi de la
Commission commune. Dans ce cadre ses tâches sont les
suivantes :
• organisation et animation des réunions de concertation
• gestion des projets issus des groupes de travail
• participation à la rédaction du rapport annuel d'activités de
la Plate-forme
• participation à l'organisation d'initiatives décidées par le
Conseil d'Administration de la Plate-forme (colloques,
journées d'études)
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• participation à des colloques ou journées d'études portant
sur des questions en lien avec la santé mentale pour le
public visé par ses commissions
• participation dans les réseaux de soins en santé mentale
(groupes opérationnels, groupes fonctionnels...)

Ces tâches sont susceptibles d'évoluer.
Le/la chargé(e) de projets travaille sous la responsabilité de
la coordinatrice générale et la remplace, en cas d'absence,
dans certaines réunions.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel - (Bachelier du secteur psycho
médico-social )

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (véhicule
personnel exigé)

Description libre :

Profil :
• Bachelier du secteur psycho médico-social
• Formation ou sensibilité au domaine de la santé mentale
• Expérience dans l'animation d'équipe
• Maîtrise des outils informatiques
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Esprit de rigueur, d'analyse et de synthèse
• Autonomie dans le travail, esprit d'initiative
• Permis de conduire et véhicule personnel
• Flexibilité horaire

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

1/2 temps

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Entrée en fonction : dès que possible.

Avantages :

• Chèque-repas

Salaire :

Barème conforme aux conditions sectorielles
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Contact
Nom de l'entreprise :

Plate-Forme de Concertation en Santé Mentale de la
Province de Luxembourg ASBL

Nom de la personne :

Mme Marianne Jeanty (Présidente)

Adresse :

Rue des Ardoisières 100
6880 Bertrix
BELGIQUE

E-mail :

coordination@plateformepsylux.be

Modalités de candidature :

Les candidatures, avec lettre de motivation et curriculum
vitae, sont à adresser UNIQUEMENT PAR MAIL et au plus
tard pour le 10 mai 2022 à :
Madame Marianne Jeanty, présidente
Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la
province de Luxembourg
Route des Ardoisières, 100
6880 BERTRIX
coordination@plateformepsylux.be
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