
 
La Plateforme d’Action Santé solidarité ASBL engage : 
 

Un.e responsable de projet, mi temps (h,f,x) 
 
Sa fonction : 
 
Principalement axée sur l’action européenne, le.la responsable de projet assurera 
au sein d’une équipe jeune, le secrétariat du Réseau européen de lutte contre la 
commercialisation et la privatisation de la santé, et la recherche de financement 
pour la Plateforme et le Réseau. 
 
Concrètement, ses tâches pourront comprendre : 
 
- Des actions visant à développer et stabiliser le Réseau, telles que : 

- La recherche de subsides et de dons. 
- La prospection de nouveaux membres en Europe. 
 

- La mise en œuvre de projets 
- L’organisation et l’animation de réunions, et la rédaction des PV  
- En co-construction avec les membres du réseau et de la plateforme, la 
conception et la mise en œuvre d’événements et de projets en Belgique et 
en Europe, tant au niveau du contenu qu’au niveau organisationnel et 
financier  
- Le suivi et la coordination d’activités, actions, projets et réunions 
- L’élaboration de rapports d’activité. 
 
 

- Des tâches de secrétariat : 
- La tenue de fichiers. 
- La participation à la tenue d’un site internet, ainsi que la communication 

notamment via les réseaux sociaux. 
- La participation à la tenue des documents comptables  
- … 
 

Profil et compétences : 
 
Nous recherchons une personne autonome, dynamique, aimant le contact social et 
aimant travailler en équipe, impliquée dans le projet et disposant des 
compétences suivantes : 
 

- Capacité d’organisation et de coordination. 
- Bonne rédaction. 
- Maîtrise des outils informatiques (textes, données, présentation, 

communication,…). 
- Notions de comptabilité. 



- Maîtrise de l’anglais, du français. Maîtrise au moins passive du 
neerlandais. 

- Connaissance et expérience du secteur associatif. 
 
Des plus : 
 

- La connaissance de la réalité institutionnelle européenne. 
- L’implication dans des mouvements sociaux belges/internationaux. 

 
 
Nous vous offrons :  
Un mi-temps, au sein d’une équipe de 3 permanents. Barème équivalent à un 
niveau de bachelor, en CP 329.02.  
 
Pour comprendre la Plateforme d’action santé solidarité : www/sante-solidarite.be 
Pour comprendre le travail du Réseau Européen de lutte contre la marchandisation 
et la privatisation de la santé : http://www.health-is-not-for-sale.org/  et 
http://europe-health-network.net/  
 
 
Les candidatures sont à envoyer par mail à Isabelle Heymans, présidente, et Julie 
Maenaut 
julie.maenaut@sante-solidarite.be  
isabelle.heymans@medecinsdumonde.be  
 
 
pour le 07/01/2018 au plus tard. 
Les entrevues des personnes retenues auront lieu le 17/01/2018. 
L’entrée en fonction peut être à partir du 1 février. 
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