
OFFRE D'EMPLOI 
Agent de promotion de la santé en milieu carcéral 

Bachelier(e) en diététique  
 (CDD 6 mois – possibilité CDI 38h00/semaine) 

Service Education pour la Santé asbl (SES) 

 

 
 

Description de l'asbl 
 

Le Service Education pour la Santé est une asbl hutoise créée en 1985. Depuis, 
les années 2000, le SES mène des projets de promotion de la santé en milieu 
carcéral sur le territoire wallon. En effet, les conditions de vie en milieu carcéral 

telles que la promiscuité, la surpopulation, le peu d’accessibilité et d’utilisation 
des moyens de prévention, la marginalisation de la population, le manque 

d’hygiène et l’incidence des consommations problématiques engendrent de 
nombreux comportements à risque. La prison vient dès lors créer, au sein de 
cette population déjà fragilisée (niveau de formation bas, passé professionnel 

instable, …) de nouvelles inégalités de santé. Pour lutter contre ces 
problématiques, le SES propose un programme qui vise à implanter durablement 

une démarche de promotion de la santé dans les établissements pénitentiaires 
afin de contribuer à l’amélioration de la santé (physique, sociale et mentale) de 
la population carcérale et de donner aux personnes détenues des outils de 

réinsertion en santé.  
 

Description des tâches 
 

- Implanter un projet de promotion de la santé en milieu carcéral c’est-à-
dire: animation des modules de sensibilisation/formation, gestion de 
groupes, évaluation des activités, rédaction de projets et de rapports 

d’activités.  
- Mener en équipe un projet communautaire pour promouvoir l'alimentation 

saine et l'activité physique à destination des personnes incarcérées (= 
ateliers culinaires). 

- Représenter le service auprès des pouvoirs subsidiants, des instances 

pénitentiaires et des partenaires.  
 

Profil requis  
 

- Bachelier en diététique 

- Capacité d’animation de groupes/de formation d’adultes  
- Facilité d’expression verbale et écrite  

- Capacité de travail en équipe, en réseau et en partenariat  
- Connaissance de la bureautique: Word, Excel et Power Point 
- Être autonome, dynamique, rigoureux(se) et responsable  

- Sens de l’organisation  
- Esprit d’initiative, fibre sociale 

 



Atouts  

 
- Master en Sciences de la Santé Publique   

- Connaissance du milieu carcéral  
- Connaissance de la promotion de la santé  
- Connaissance de l'anglais, du néerlandais et/ou de l'arabe 

- Connaissance en évaluation de projets 
 

Exigences  
 

- Posséder un passeport APE  

- Posséder un véhicule et le permis B (le siège administratif/lieu de travail 
est situé à Huy mais de nombreux déplacements sont à prévoir)  

- Être disposé(e) à travailler en soirée 
- Disponibilité immédiate  

 

POUR POSTULER  
 

Adresser votre dossier de candidature par courrier ou par mail pour le 7 
septembre 2018 au plus tard (lettre de motivation, CV et passeport APE) à 

 
Madame Sabine Scruel, Directrice 
Service Education pour la Santé, asbl  

139 chaussée de Waremme  
4500 Huy  

ca@ses-asbl.be  
 
Une première sélection s’effectuera sur base des dossiers de candidature. Les 

candidats retenus seront invités à passer un entretien. 
 

 

mailto:ca@ses-asbl.be

