
 

 

RECRUTEMENT 

Direction du Centre Local de Promotion de la Santé 
des arrondissements de Mons et de Soignies 

 

Intitulé du poste               

Direction du Centre local de promotion de la santé des arrondissements de Mons 

et de Soignies 

Type de contrat                  

• Contrat à durée indéterminée 

• Période d’essai de 1 an  

Régime de travail                

Temps plein 

Horaire   

8h30-16h30 (avec prestations en soirée ou/et le week-end de manière 
exceptionnelle) 

Salaire mensuel brut           

Echelle barémique de référence (FWB) 

Catégorie de métier            

Secteur des services 

Secteur d’activités             

Promotion de la Santé 

Lieu de travail                   

Mons/La Louvière                         

 



Diplôme requis                

Licence/Maîtrise en Sciences de la santé publique, de l’éducation, de la 
communication, psychologiques, sociales, politiques, médicales… 

Conditions d’admission 

• Formation spécifique en éducation/promotion de la santé et activité d’au moins 
5 ans à temps plein dans le domaine de la promotion de la santé 

OU activité d’au moins 10 ans à temps plein dans le domaine de la promotion de 
la santé 
 

• Etre Belge ou citoyen de l’Union européenne 
 

• Etre de bonnes conduite, vie et mœurs et jouir des droits civils et politiques 

Responsabilités 

• La gestion des missions du CLPS au regard des textes légaux sous le contrôle 
de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’A.S.B.L. : 
conception du plan pluriannuel… 

 

• La gestion de l’A.S.B.L. Centre local de promotion de la santé des 
arrondissements de Mons et Soignies : gestion du personnel, gestion  

financière… 

Expériences souhaitées     

• Gestion d’A.S.B.L., gestion de personnel, gestion financière… 
 

• Démarches et stratégies de Promotion/Education à la santé (conception, 
gestion et évaluation) 

 

• Connaissance du secteur francophone belge de la promotion de la santé et 
gestion de relations institutionnelles 

 

• Communication et rédaction 

Langue                             

• Français 

• Anglais et/ou néerlandais (souhaitable) 

Permis de conduire         

Véhicule personnel (souhaitable)  



Compétences spécifiques  

• Capacités en relations publiques : prise de contacts institutionnels, conduite de 
réunions publiques, animation d’un réseau d’acteurs locaux… 

 

• Gestion de ressources humaines : conduite d’équipe, définition des fonctions, 
formation, évaluation… 

 

• Gestion de programmes de promotion de la santé : conception et rédaction de 
projets, organisation et planification, évaluation… Une expérience de 
programmes locaux, une expérience multithématique, une expérience dans la 
formation ou l’accompagnement méthodologique d’acteurs sont des atouts. 

 

• Bonnes aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse. 
 

• Organisation et animation de réunions, de formations, d’activités, 
d’événements… 

 

• Capacité à travailler en transversalité (intersectorialité, interdisciplinarité), en 
particulier la capacité de dialoguer avec des professionnels de la santé publique 
et de la santé. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Envoyer par mail ou par courrier votre lettre de candidature avec CV + copies des 
diplômes et attestations d’activités + copie du permis de conduire pour le 5 octobre 2013 

au plus tard. A l’attention de : Monsieur Guy Godefroid, Président 
 Adresse : 167, rue de l’AVEDELLE – 7190 ECAUSSINNES 

Une première épreuve écrite éliminatoire aura lieu le 10 octobre 2013 à 9h30 au siège 
du CLPS (rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière) et comportera :  

• L’analyse critique d’un programme local de promotion de la santé avec propositions 
de modification; 

• La résolution d’un cas de gestion de ressources humaines; 
• La rédaction  d’une note au conseil d’administration concernant une modification 

législative; 

• La lecture d’un bilan comptable intermédiaire avec proposition d’un ajustement 
budgétaire. 

 

Le jury de l’examen oral sera composé des membres du Bureau du CLPS et de deux 
personnalités externes choisies pour leur expertise en rapport avec les compétences 
recherchées et se réunira le 24 octobre 2013 à 10h au siège du CLPS. 

 


