Chargé·e de projets en promotion de la santé (f/h/x)
Contexte de la fonction
Parmi ses multiples activités, l’asbl Cultures&Santé développe en Wallonie et à Bruxelles un
programme d’actions articulant promotion de la santé et équité en santé. Pour mener à bien ses
missions d’appui en promotion de la santé envers les professionnel·les de secteurs variés,
Cultures&Santé recherche un·e chargé·e de projets pour un contrat mi-temps à durée déterminée de
11 mois.

Description de la fonction et des missions






Vous contribuez aux activités de l’association permettant de soutenir les professionnel·les-relais
dans la prévention et la réduction des risques liées à l’épidémie de Covid-19. Celles-ci
comprennent :
 l’actualisation de supports d’animation et de discussion créés par Cultures&Santé sur la
question ;
 la promotion et la diffusion de ces mêmes supports au sein de différents secteurs
travaillant pour et avec les populations (santé, social, éducation…) ;
 l’évaluation de l’utilisation de ces supports ;
 la planification, l’animation et l’évaluation de temps de sensibilisation (numériques et/ou
en présence) à destination de professionnel·les-relais ;
 le suivi du travail de l’association et de ses partenaires permettant de définir et
d’opérationnaliser des stratégies visant la réduction des inégalités face à l’épidémie.
Vous venez en soutien de l’équipe dans la mise en œuvre d’autres projets de promotion de la santé
de l’association (production, diffusion, formation, concertation, évaluation…).
Vous participez aux réunions d’équipe, à l’analyse et au suivi des demandes.
Vous travaillez en équipe et en cohérence avec les autres missions poursuivies par l’association.

Profil requis






Vous avez le sens des responsabilités.
Vous vous sentez à l’aise dans l’animation de groupes.
Vous disposez de bonnes capacités d’organisation, de structuration et de synthèse.
Vous êtes à la fois autonome et apte à travailler en équipe.
Vous êtes rigoureux·se et réactif·ve.
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Atouts pour la fonction





Vous êtes sensible aux enjeux d’équité en santé.
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques.
Vous disposez ou êtes en voie d’obtention d’un diplôme en santé publique, en promotion de la
santé ou en santé communautaire.
Vous disposez d’une expérience dans le secteur de la promotion de la santé ou dans le milieu
associatif.

Offre
L’asbl Cultures&Santé vous propose un contrat à durée déterminée de 11 mois à partir du 1er février
2021 à raison de 2,5 jours par semaine (19h).

Procédure pour poser sa candidature
CV et LM à envoyer par courriel avant le 13 janvier 2021 à Monsieur Denis Mannaerts, directeur de
l’asbl Cultures&Santé à l’adresse : info@cultures-sante.be.
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