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Offre d’emploi : chargé.e de projets et de communication en promotion de la santé 
pour les ASBL Univers santé Wallonie et Univers santé Bruxelles 

 
• Contrat à durée indéterminée à 100%. 
• Entrée en service le 1er septembre.  
• Etre titulaire d’un passeport A.P.E. 
• CV et lettre de motivation à envoyer à Martin de Duve - Univers santé - Place Galilée 6 

- 1348 LLN – martin.deduve@uclouvain.be pour le 10/8/17 au plus tard. 
 
Description de fonction : 

• Gérer et/ou soutenir des projets en santé, en promotion de la santé et en réduction des 
risques (planification, coordination, suivi, évaluation…) à destination de publics 
étudiant et jeune. 

• Assurer la communication interne et externe de l’association (définir des plans de 
communication adéquats en fonction des projets, promouvoir les activités, rédiger 
articles pour nos sites web, newsletters et réseaux sociaux…). 

• Assurer l’accueil des visiteurs et le suivi des demandes de nos publics (mails, 
téléphone). 

Ce travail sera mené en collaboration avec l’équipe et la direction. 
Les bureaux sont basés à Louvain-la-Neuve. 
 
Profil :  
 
• Bachelier (graduat) dans le domaine des sciences humaines et/ou des sciences de la 

santé. 
• Rigueur, flexibilité, capacité à mener des actions sur le terrain. 
• Capacité d’adaptation et d’intégration à une équipe. 
• Montrer de l’intérêt pour la santé, la prévention, l'éducation. 
• Disposer d’une bonne vision globale des enjeux de la santé en milieu étudiant. 
• Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et d’une excellente orthographe.  
• Disposer d’une bonne vision globale et d’un esprit de synthèse. 
• Capacité à concevoir et réaliser des plans de communication. 
• Bonne connaissance des réseaux sociaux et de leur utilisation. 
• Être à l’aise avec le public étudiant (18-25 ans). 
• Être sociable, dynamique, communicatif. 
• Connaissance a minima de la suite Office et de Mac OS. 
• La connaissance du monde étudiant, de l’UCL et des Services locaux de Louvain-la-

Neuve et Woluwé constitue un atout. 
• Langues : la connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais constitue un atout.  
• La personne sera amenée à travailler exceptionnellement en soirée et à se déplacer 

occasionnellement sur le territoire de la Communauté française. 


