La Mutualité Solidaris n’est pas un
employeur comme les autres.

Solidaris est l'une des plus importantes Mutualités en Belgique et, avec ses 3,2 millions d’affiliés, Solidaris est
incontestablement l’un des plus grands acteurs sociaux et citoyens.

Pas de promesse ni de beau discours
pour attirer les meilleurs talents !

À l'heure où certaines Mutualités deviennent de plus en plus commerciales, nous refusons de considérer la santé comme une
marchandise. Nos 4900 collaborateurs défendent chaque jour une assurance maladie accessible à tous. Notre réseau étendu
de bureaux offre des services dans le secteur de la santé et du bien-être.

Nous attendons de chacun de nos
collaborateurs qu’il s’engage
résolument en faveur de l’accès à la
santé pour tous.

Notre service promotion santé recrute :

Un coordinateur en prévention santé (m/f)
Nos Valeurs, les idées auxquelles nous
croyons, sont là pour nous aider au
quotidien à faire les meilleurs choix
Votre mission :
au bénéfice de nos affiliés et de nos
 Piloter de A à Z les projets de prévention qui vous sont confiés sur des thématiques de santé choisies par Solidaris
partenaires.
Vous voulez savoir ce que le respect
de l’individu, l’engagement dans la
société, l’innovation ou encore la
solidarité signifient pour nous ?







(comme les maladies cardio-vasculaires, les cancers, la santé mentale…),
Assurer le suivi opérationnel des préventeurs santé (animateurs santé de terrain),
Participer à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de programmes, d’actions, d’animations et d’outils de
prévention ;
Rédiger des documents de prévention sur différents supports (sites web, brochures…),
Collaborer avec des partenaires internes et externes du Réseau Solidaris,
Réaliser un reporting régulier au responsable du service.

Vous voulez découvrir toutes nos
opportunités d’emploi et les raisons
de nous rejoindre ?
Surfez sur www.solidaris.be/jobs

Votre profil:








Vous êtes un professionnel de la santé et vous pouvez justifier, par exemple, d’un diplôme d’infirmier, de
kinésithérapeute ou d’un métier paramédical comme diététicien ou ergothérapeute,
Vous avez une expérience ou une formation complémentaire en promotion de la santé, santé communautaire
ou santé publique,
Vous avez déjà animé des groupes ou êtes prêt à vous former,
Vous être à l’aise avec l’analyse de données et de rapports scientifiques,
Vous aimez le travail en équipe tout en travaillant de façon autonome,
Vous êtes rigoureux et avez le sens des responsabilités,
Vous faites preuve de flexibilité (Travail en mutualités, déplacements possibles à Paris, travail en soirée et le WE)

Nous offrons :




Un contrat à durée indéterminée temps plein de 36h/semaine ainsi que divers avantages extra-légaux,
Un travail passionnant et diversifié dans un environnement agréable et épanouissant,
Un lieu de travail à 10 minutes de la gare Centrale et de la Grand-Place de Bruxelles.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV accompagné de votre lettre de motivation à l’attention de Béatrice JACOBS, Chargée de recrutement, à l’adresse
suivante : jobs@solidaris.be pour 17 novembre 2017 au plus tard.

Les premiers tests éliminatoires se dérouleront à partir du 27 novembre 2017.

