
 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT CHARGE DE PROJETS 

Centre Local de Promotion de la Santé de Mons et Soignies 
 

Intitulé du Poste 
 
Secteur d’activités 
 
Fonction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplôme requis 
 
 
 
Compétences 
requises 
 
 
 
 
Expérience souhaitée  

Chargé(e) de projets 
 
Santé – Promotion de la santé 
 
o Mise en œuvre des missions de l’Asbl au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
o Accompagnement et soutien méthodologique des acteurs locaux et des 

acteurs scolaires 
o Initier et/ou participer à la mise en réseau des acteurs locaux 
o Organisation et animation de réunions, formations, conférences 
 
Gestion du projet Point d’Appui Assuétudes aux écoles dont la mission est de 
créer et renforcer le lien entre les acteurs scolaires et les structures 
spécialisées en matière d’assuétudes et les services de promotion de la santé : 
o Renforcer l’offre de prévention pour les écoles (centre PMS et services 

PSE) et diffuser l’information 
o Créer et/ou renforcer le travail en réseau entre équipes éducatives et 

structures spécialisées en assuétudes 
 
Bachelier en sciences sociales, sciences humaines ou infirmier santé 
communautaire OU Master à orientation santé publique, sciences sociales ou 
sciences humaines 
 
Capacités en relations publiques : conduite de réunions, animation d’un réseau 
d’acteurs locaux 
Compétences en gestion de projets de promotion de la santé : 
accompagnement méthodologique d’acteurs locaux 
Bonnes aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse 
 
Gestion de projets de promotion de la santé et/ou promotion de la santé à 
l’école 
Méthodologie de projets (conception, mise en place, gestion et évaluation) 
Animation de réunions 
Organisation de formations 
Connaissance du réseau local des arrondissements de Mons et Soignies 

  
Type de Contrat Contrat APE (conditions APE exigées) à durée déterminée jusqu’au 31 

décembre 2017 et pouvant débuter le plus rapidement possible. 
Régime de travail Temps plein à raison de 38h/semaine 
Horaires 08h30-16h30 (rarement prestations en soirée et le week-end) 

 
Salaire mensuel brut Echelle barémique de la Fédération Wallonie Bruxelles 
  
Lieu de travail 
 
Permis de conduire 

Mons / La Louvière (Déplacements Arrondissements de Mons et Soignies) 
 
Véhicule personnel (souhaitable) 

  

Procédure de 
recrutement 

CV + lettre de motivation + passeport APE à envoyer pour le 28 juillet 2017 
A l’attention de  
CLPS MONS SOIGNIES – Aurélie TISON, Directrice 
Rue de la Loi 30 - 7100 LA LOUVIERE – 064/84.25.25 
aurelie.tison@clpsms.be 

 


