
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin 

Offre d’emploi - chargé(e) de projets ETP 

CDD jusqu’au 31/12/2015 (avec possibilité de prolongation) 

 

Missions 

Soutien et appui aux démarches de promotion de la santé en milieu scolaire : 

 soutenir l’intégration des stratégies de promotion de la santé dans les projets, principalement 

l’approche intersectorielle, la participation des publics concernés et le travail en partenariat 

 soutenir, en tant qu’acteur de seconde ligne, la mobilisation et la coordination de partenaires 

du milieu scolaire (SPSE, CPMS, directions d’école, enseignants, éducateurs, …). 

 Soutenir l’implantation de programmes de promotion de la santé. 

 apporter un accompagnement méthodologique aux porteurs de projets : analyse de  la 

situation, identification des besoins, définition des objectifs, planification, recherche de 

partenaires, actions et évaluation. 

 mettre à disposition les ressources existantes (matériel d'animation, brochures, affiches, 

personnes ressources, ...) 

Collaboration au fonctionnement du centre de documentation du CLPSCT et d'Educa Santé : 

 dépouillement et encodage des acquisitions 

 gestion de permanences documentaires (accueil, analyse de la demande, présentation des 

ressources et orientation) 

 

Compétences requises 

- Avoir une expérience dans le secteur de la promotion de la santé en milieu scolaire. 

- Avoir une bonne connaissance de l’utilisation de supports didactiques (présentation, conseils 

d’utilisation, intégration du support dans une démarche de projet). 

- Avoir une pratique de réseau et de partenariat intersectoriel. 

- Bonnes connaissances du contexte associatif et institutionnel, du niveau local au niveau fédéral. 

- Bonnes connaissances des concepts, stratégies et méthodes de la promotion de la santé et bonnes 

connaissances de thématiques comme les écoles en santé, la réduction des risques, les compétences 

psychosociales. 

- Maîtrise de la gestion de projets (définition des objectifs, planification et évaluation des actions). 

- Excellente communication orale et écrite. 

- Capacité à travailler en équipe et de manière autonome. 

- Maîtrise des outils informatiques (suite Office, recherches avancées sur internet). 

- Avoir une bonne connaissance des ressources et du tissu associatif des arrondissements de 

Charleroi et de Thuin est un atout supplémentaire. 

 

Profil 

- Graduat/Master dans les domaines de la promotion de la santé, des sciences de l'éducation, des 

sciences sociales ou des sciences humaines. 

- Permis B et véhicule. 

- Bénéficier du passeport APE (6 points). 

 

Procédure 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser uniquement par courrier, pour le 6 

mars 2015 au plus tard : 

Centre Local de Promotion de la Santé 

A l’attention de Mr Philippe Mouyart 

Avenue Général Michel, 1b 

6000  Charleroi 


