
 

 

 
 
Les missions du Centre de référence 

 
Les missions du Centre de référence info-
suicide recouvrent des objectifs 
spécifiques à la thématique du Suicide : 
 
 concertation transrégionale et 

transectorielle; 
 

 observatoire des pratiques en santé 
mentale; 
 

 appui auprès des acteurs du secteur; 
 

 recherche qui vise la réalisation 
d'analyses, d'études et de recherches 
ponctuelles résultant des missions 
d'observatoire, d'appui et de 
concertation des acteurs de santé 
mentale dans la Région de langue 
française; 
 

 production, de récolte, de mise à 
disposition et de diffusion de toute 
information et toute documentation 
spécialisée, utiles aux différents 
acteurs de la santé mentale; 
 

 une mission de formation. 

 

Vos missions  

 Mettre en œuvre les objectifs opérationnels définis par le décret  

 Planifier les actions à mener selon les thématiques identifiées prioritaires et être capable de les adapter 
en fonction de l’actualité 

 Donner une orientation de travail à la chargée de missions en assurant une bonne répartition des 
activités 

 Assurer le suivi des projets en cours et établir des objectifs de travail pour l’année suivante 

 Récolter et produire des informations pertinentes en matière de suicidologie  

 Informer les responsables sur les opportunités de développement d’initiatives relevant de la 
problématique suicidaire 

 Réaliser des analyses, recommandations et encourager la recherche tout en contribuant à l’amélioration 
de ces dernières  

 Assurer le soutien aux différents acteurs de terrain  

 Construction de rapports, d’états des lieux, reporting, etc.  

 Participer à l’élaboration du site internet en collaboration avec la chargée de missions Participer à 
l’élaboration du site internet en collaboration avec la chargée de missions 

 
Votre profil 

 Vous disposez d’un master en science de la santé publique et idéalement d’un master complémentaire 
en anthropologie, en sociologie, en ingénierie sociale. 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle dans la problématique du suicide. 

 Vous avez des connaissances et vous êtes sensible au sujet du suicide. 

 Disposez d’une bonne connaissance du réseau psycho-médico-social constitue un atout. 
 
Vos compétences 

 Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail 

 Vous avez des compétences en gestion de projet. 

 Vous faites preuve d’empathie. 

 Vous faites preuve de discrétion et de non jugement. 

 Vous faites preuve de rigueur. 
 

Conditions 

 Vous disposez obligatoirement du passeport APE. 

 Vous êtes mobile (vous disposez d’un véhicule) et vous pouvez vous déplacer sur toute la Wallonie. 

 Vous êtes flexible.  
 

L’ASBL « Un pass dans l’impasse » recherche un(e) chargé(e) de 
projets pour son Centre de référence info-suicide 



Nous vous offrons  
Un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2018 (36h/semaine) et un salaire attractif assorti d’avantages 
extralégaux. 

Intéressé(e) ?   
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et de votre passeport APE pour le 31 janvier 2018 au 
plus tard à l’attention de Angela Floris, chargée de recrutement, exclusivement à l’adresse mail suivante : 
jobs@solidaris.be. 
L’épreuve écrite et l’entretien de motivation auront lieu le 13 ou 15 février 2018. 
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