
 
 
 

 

 
 

 
 

L’Observatoire de la Santé du Hainaut recrute  un(e) 
 

« Spécialiste en formation d’adultes » 
  

pour le projet transfrontalier INTERREG V « AD-In »   
(durée de 4 ans) 

 
 
Le projet  « AD-In » - Alimentation Durable Inclusive - veut mettre en place un dispositif de 
coopération transfrontalière qui vise à rendre l’alimentation durable accessible aux personnes les 
plus vulnérables en perte d‘autonomie alimentaire. Il réunit 5 opérateurs partenaires et 4 
opérateurs associés.  
Le module 3  de ce projet est réalisé en partenariat avec le Département du Nord. Il s’agit, après 
un premier diagnostic sur l’analyse du besoin en formation, de co-construire avec les 
professionnels des pratiques de formation pour des adultes qui intègrent la question de 
l’autonomie alimentaire des plus vulnérables.  
Ce module sera déployé sur différents territoires et dans différents contextes de formation pour 
déboucher sur un guide de formation. Le travail sera effectué dans le cadre du département 
« Milieux de Vie et Territoires » sous la responsabilité de sa directrice. 
 
 
Responsabilités 
• Conception, gestion et évaluation des activités de formation et de production d’outils 

méthodologiques et éducatifs prévus dans le module de travail 3 :  
o diagnostic partagé sur les attentes et besoins des formateurs et des usagers, 
o  modules de formations de formateurs (alimentation durable, compétences 

psychosociales, ressources …) dans différents contextes (insertion socio-
professionnelle, aide alimentaire, …), 

o accompagnement des formateurs et évaluation, 
o manuel de formation. 

• Collaboration au sein du département « Milieux de Vie et Territoires » : transfert de 
connaissances et de pratiques, conseil aux activités relevant du champ de compétences … 

 
 
Compétences 
• Des connaissances et une expérience dans le domaine de la formation d’adultes et de la 

production d’outils éducatifs pour des publics vulnérables. 
• Des connaissances et une expérience des interventions de promotion de la santé et de ses 

différentes stratégies en particulier dans la réduction des inégalités sociales de santé.  
• Compétences en management et gestion de projet. 
• Expérience en matière de communication sociale et de relations institutionnelles 
• Des connaissances et une expérience dans le domaine du développement durable et de 

l’alimentation durable est un plus. 
• Une connaissance des différents contextes de l’action sociale et sanitaire sur les versants 

belge et français est un plus. 
• Capacités rédactionnelles ; rigueur et organisation du travail. 
• Capacités de communication orale et écrite, travail en équipe  
• Maîtrise de l’anglais scientifique oral et écrit.  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
Profil souhaité 
• Master en sciences de l’éducation, avec une expertise dans le champ de la promotion de la 

santé 
• Master en santé publique orientation promotion de la santé, avec une expertise dans la 

formation d’adultes 
 
 
Type de poste 
• Barème fonction publique A1  
• Disposer d’un permis B et d’un véhicule  
• Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021 Havré avec des déplacements sur la zone 

transfrontalière   
 
 
Sélection  
Sur base d’une épreuve écrite éliminatoire prévue le mardi 30 août 2016 de 9h à 12h et d’un 
entretien devant jury le mercredi 7 septembre 2016 (heure à fixer). 
 
 
Candidatures  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser :  
 
• par e-mail à : observatoire.sante@hainaut.be 
 
• par courrier postal à :  Observatoire de la Santé du Hainaut  

Rue de Saint Antoine, 1  
7021 Havré  
Belgique  

 
pour le mardi 16 août 2016  au plus tard. 
 
 


