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        Fondée en 2007, le Centre d’Epidémiologie périnatale, CEpiP asbl, a pour mission de 
renforcer le recueil et le traitement des données périnatales en Wallonie et à Bruxelles. 

Dans le cadre de la coordination du programme de dépistage néonatal de la surdité, 
nous recherchons un(e) Responsable des contacts avec les maternités (H/F) 

enthousiaste et motivé(e). 
 

Mission   Le/la responsable contact maternités assure l'accompagnement des maternités et 
la formation des acteurs de terrain, partenaires du programme de dépistage de la 
surdité néonatal. Le/la RCM consacre au minimum 50% de son temps de travail 
aux visites de terrain dédiées à l'accomplissement de sa mission en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  

Tâches 
principales 

- Accompagnement des maternités participant au programme : planification 
et organisation de réunions de concertations, mises à jour des outils de suivi, 
réception et prise en charge des demandes du terrain, résolution des 
problèmes, rétro-information, etc.  

- Aide à la poursuite de la mise en place d’une transmission informatique des 
données du programme 

- Organisation de formations auprès des équipes de terrain et de séance de 
sensibilisation dans les Hautes Ecoles  

- Conception/mise à jour d’outils pédagogiques et de communication  
- Conception et mise en œuvre de processus d’évaluation  
- Participation à la rédaction de rapports d’activités 
- Aide au développement d’un nouveau système de gestion de données.  

  
Profil  - Master ou bachelier (soins de santé, paramédical ou équivalent)  

- Expérience ou formation en animation et/ou en pédagogie 
- Toutes autres expériences significatives dans une fonction similaire  
- Permis de conduire B et voiture personnelle 

 

Compétences 
& savoir-être  

- Connaissances du milieu hospitalier et son fonctionnement basées sur une 
expérience professionnelle 

- Compétences pédagogiques et diplomatie  
- Excellente communication orale et écrite  
- Capacités d’analyse et esprit de synthèse 
- Capacités à résoudre des problèmes  
- Sens de l’organisation  
- Maîtrise de la suite Office 
- Autonomie et dynamisme 

 

Notre offre  - Contrat (temps-plein ou 4/5ème) de remplacement à durée indéterminée  
- Rémunération au barème de chercheur, complétée par des avantages 

extralégaux (titres repas, remboursement à 100% des déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail, jours de congé extralégaux)  

- Environnement académique, stimulant et varié  
- Engagement immédiat 

 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 24 mars 2019, par mail à l’intention 

de Sophie Scholtissen : sophie.scholtissen@cepip.be et pour plus d’informations, contactez-nous par 

mail ou par téléphone au 02/555.40.67 (du lundi au mercredi entre 10 et 17h00).  

mailto:sophie.scholtissen@cepip.be

