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Offre : 

• Type de contrat :  CDD d’un an avec possibilité de CDI 

• Temps de travail : temps plein 

• Un salaire au barème IFIC 17 

• Entrée en fonction dès que possible 

Profil recherché : 

• Coordinateur local (H/F/X)  

Description du poste : 

Sous la supervision de la coordinatrice de réseau, les tâches suivantes sont  

attendues : 

• Encourager la coopération multidisciplinaire à différents niveaux afin de 
fournir des soins plus efficaces et élaborer un plan stratégique comportant 
les éléments suivants: 

o Les objectifs (intermédiaires) à atteindre 
o Les mesures qui seront prises pour mesurer les progrès (auto-

évaluation continue) et vérifier que les résultats sont atteints 
o Planification des actions et des processus 

• Organiser et faciliter la consultation entre toutes les parties prenantes 

• Etablir des liens entre les partenariats locaux et les réseaux de santé 

mentale par le biais de structures de gouvernance pertinentes avec une 

finalité claire 

• En fonction des objectifs recherchés, soutenir la politique de 

communication auprès des différentes parties prenantes 

• Coopérer étroitement avec les autorités compétentes du SPF Santé 

Publique. Ceci comprend la participation à des formations, intervisions et 

moments de feedback. 

• Promouvoir la philosophie de la réforme de la santé mentale et de la 

convention. 

• Susciter une base de soutien parmi les parties prenantes pour le 

changement futur. 

• Cartographier et mettre à jour de manière permanente l’offre de soins 

locale en fonction des besoins de la population en matière de santé mentale 

afin de garantir leur alignement. 

• Articuler et assurer les différentes phases du changement. Dès le départ, 

vous établissez la vision nécessaire au changement. Vous analysez l’impact, 
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définissez les objectifs requis et évaluez constamment le processus de 

manière critique. 

• Communiquer les plans et les progrès nécessaires afin de les accomplir dans

toute l’organisation.

• Soutenir le développement et la consolidation des partenariats

intersectoriels locaux et d’autres programmes du réseau.

• Agir en tant que liaison/lien/plateforme entre les différents niveaux

organisationnels pour soutenir le coordinateur du réseau.

• Aligner la politique du réseau de santé mentale et les partenariats

intersectoriels locaux

Compétences : 

• Diplôme baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou

assimilé spécifique master en Sciences humaines, Santé publique ou

Ingénierie et Action Sociales

• Très bonne maitrise du français

• Expérience pertinente > 5 ans

• Une bonne connaissance du réseau de la « Botte du Hainaut » est un atout

supplémentaire

• Votre travail a un impact sur celui de vos collègues. Une orientation

résultats et le sens de la collaboration sont indispensables pour atteindre

vos objectifs personnels et ceux de l’équipe

• Vous êtes capable de fédérer les partenaires autour d’une vision commune

• Une affinité ou connaissance avec la première ligne (santé, social,
éducation) est un plus

Atouts : 

• Vous pouvez communiquer clairement par écrit et oralement.

• Vous êtes orienté solutions et faites preuve de leadership

• Vous avez un esprit analytique et vous gardez une vue d’ensemble des

différentes initiatives

• Vous êtes une personne communicative. Vous êtes capable de transmettre

des messages clairs et adaptés à votre public cible

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets, la planification et

l’organisation et/ou la gestion du changement

• Vous pouvez adopter une position de médiateur face à la complexité et aux

intérêts différents des organisations et des partenaires,

• Vous êtes une personne chaleureuse et conviviale

• Vous avez le sens des priorités et de la confidentialité
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Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser à Mme Yannick VAN DEN 

BERGE, via notre site Internet : https://www.cp-st-bernard.be/jobs/ au 

plus tard pour le 31 janvier 2023. Les candidats et candidates 

séléctionné.e.s sur base des candidatures écrites seront 

individuellement invité.e.s pour un entretien dans le courant du mois. 
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