
Modus Vivendi asbl recrute : Coordinateur d’équipe & responsable de projets (H/F) 

 

Diplômé de l’enseignement universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales 

ou expérience équivalente pour CDD ¾ ETP àpd du 01 juin 2016. Contrat de 10 mois avec 

possibilité de renouvellement. 

Description générale de l’association :  

Depuis 20 ans, Modus Vivendi met en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et avec leur 
participation, toute action et toute réflexion qui visent la réduction des risques liés à l’usage 
de drogues dans leur milieu de vie : rue, milieu festif et prisons : www.modusvivendi-be.org 

Fonction :  

Coordinateur de l’équipe « Quality Nights – Publications - Alcool en milieu étudiant » & 
Responsable du projet Quality Nights Région Wallonne.  

• En tant que coordinateur d’équipe (1/2 etp) :  

Le coordinateur d’équipe agit sous l’autorité de la direction, auprès de laquelle il fait rapport. 

Son rôle est de coordonner différents projets menés par son équipe (3 personnes) ainsi que 
faire la liaison avec les autres projets de Modus Vivendi.  

Missions : 
Coordination d’équipe : recrutement, planification et répartition du travail, délégation, 
communication, accompagnement, supervision administrative, suivi des règles de travail 
Coordination de projets : soutient, suivi général et évaluation des projets, rédaction des 
demandes de subsides et des rapports d’activités, suivi du bon fonctionnement des 
partenariats, supervision financière  
Représentation de (au sein de) l’institution : lien avec les autres équipes, représentation de 
l’association et de ses projets aux administrations, représentants politiques et autres 
partenaires associatifs 

• En tant que responsable du projet Quality Nights RW (1/4 etp) :  

Le label de bien-être « Quality Nights » vise à réduire les risques liés aux milieux festifs (santé, 
assuétudes, retour à domicile, conflit/violence, nuisances sonores, IST, etc.) en travaillant en 
collaboration avec les organisateurs de soirées, les patrons de boîtes et leur personnel sur 
l’environnement de la fête : www.qualitynights.be . Le RP QN RW anime et coordonne le 
développement du projet sur la Région Wallonne au travers d’un réseau d’opérateurs locaux, 
constitué d’associations partenaires actives en promotion de la santé en milieu festif. 

Missions :  
Gestion de projet et des partenariats afférents : évaluation de projet , garant de la cohérence 
globale du label, animation de réseau et communication, recherche de nouveaux partenariats, 
formation et accompagnement des opérateurs locaux, organisation et animation de réunions, 
recherche et développement d’outils méthodologiques 
 

 



 

Compétences et aptitudes :  

• Connaître la réduction des risques liés à l’usage des drogues ; 

• Gérer une équipe ; 

• S’approprier et transmettre des méthodologies et des contenus ;  

• Gérer et animer des partenariats et des réunions ; 

• Organiser et dispenser des formations ; 

• Rédiger des rapports et des comptes rendu ; 

• Maitriser l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, CMS, Suite adobe) ; 

• Travailler en autonomie et en équipe ; 

• Être capable de prendre la parole en public ; 

• Etre assertif, créatif, proactif, dynamique ; 

• Avoir des capacités d’adaptation, être ouvert à différents milieux et populations. 

Atouts  

• Avoir une expérience en promotion de la santé et en Réduction des risques liés à 
l’usage des drogues ;  

• Avoir une expérience en gestion d’équipe d’au moins un an ; 

• Connaissance pratique de l’anglais pour participation à un réseau européen ; 

• Posséder un permis de conduire B.  

Profil recherché  

• Diplôme de l’enseignement universitaire dans le domaine des sciences humaines et 
sociales ou justifier d’une expérience équivalente  

Offre 

¾ ETP CDD 10 mois avec possibilité de renouvellement  

Engagement le 01 juin 2016 

Barème et conditions contractuelles COCOF  

Procédure :  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation pour le 17 avril à Vicky Whenham, Modus 
Vivendi asbl, Rue Jourdan, 151 à 1060 Bruxelles ou de préférence à l’adresse électronique : 
modus@modusvivendi-be.org 

Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un test écrit et une interview début mai. 

Modus Vivendi veille à une procédure de sélection objective au cours de laquelle seules les 
compétences sont mesurées et encourage toute personne répondant aux conditions à 
postuler quels que soient l’origine, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, etc.  

Nos offres d’emploi sont rédigées au masculin uniquement pour des raisons de lisibilité. 
Toutes les fonctions s’adressent de manière égale aux femmes et aux hommes. 


