OFFRE D’EMPLOI
La Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la Province de Luxembourg
lance un appel à candidature pour la fonction de :

Coordinateur/trice (1/2 ETP)
Missions :
La mission de coordination de la Plate-forme de Concertation en Santé Mentale s’inscrit dans le
cadre de la législation qui confie aux Plates-formes de Concertation la mission de développer la
concertation entre les institutions et services impliqués dans les soins de santé mentale, en vue de
mieux répondre aux besoins de la population et d’améliorer la qualité des soins.
Dans ce contexte, la fonction de coordination joue un rôle :
-

-

de facilitation de la concertation par la coordination et l’accompagnement des groupes de travail
d’organisation de la concertation par groupes cibles
de mise en œuvre de la politique et des décisions prises par le Conseil d’Administration de la
Plate-forme, en synergie avec la présidence et le bureau du Conseil d’Administration
de diffusion d’informations utiles aux membres de la Plate-forme
de coopération avec les autres Plates-formes de Concertation en Santé Mentale
de participation à la mise en œuvre, par les réseaux, de la réforme des soins en santé mentale
d’interface entre les autorités compétentes et les acteurs de terrain
de collaboration avec le réseau « Assuétudes » de la province de Luxembourg, ainsi qu’avec
d’autres associations ou organismes impliqués dans l’accompagnement des personnes ayant des
difficultés de santé mentale
de représentation du secteur de la Santé Mentale de la province de Luxembourg

Tâches principales
-

organisation et animation des réunions de concertation
rédaction des PV de réunions
préparation, avec les membres du bureau, des ordres du jour des Conseils d’administration,
présence aux séances et rédaction des PV
soutien de la fonction de médiation
rédaction du rapport annuel d’activités de la Plate-forme, présentation au Conseil
d’administration et transmission aux autorités compétentes

-

participation aux réunions d’Inter Plates-formes et aux intergroupes de travail ; en synergie avec
les autres coordinateurs, organisation de ces réunions et rédaction des PV
implication active dans les réseaux de soins en santé mentale : participation aux comités de
réseaux et à plusieurs groupes de travail (groupes opérationnels, groupes fonctionnels…)
organisation d’initiatives décidées par le Conseil d’Administration de la Plate-forme (colloques,
journées d’études)
participation à des colloques ou journées d’études portant sur des questions en lien avec la santé
mentale
gestion du site internet de la Plate-forme
présentations des activités et des missions de la Plate-forme en des lieux divers

Profil
-

Diplôme de niveau Master en Sciences humaines
Formation ou sensibilité au domaine de la santé mentale
Expérience dans l’animation d’équipe
Maîtrise des outils informatiques
Excellentes capacités rédactionnelles
Esprit de rigueur, d’analyse et de synthèse
Autonomie dans le travail, esprit d’initiative
Permis de conduire et véhicule personnel
Flexibilité horaire

Offre
Poste à ½ temps
CDD de 1 mois avec possibilité de prolongation par un CDI
Barême conforme aux conditions sectorielles
Entrée en fonction au début 2018

Modalités pratiques
Les candidatures, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, sont à envoyer par
courrier postal à l’adresse de la Présidence de la Plate-forme :
Madame Marianne Jeanty, présidente
Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la province de Luxembourg
Route des Ardoisières, 100 6880 BERTRIX
au plus tard pour le 1 décembre 2017
Les candidatures seront analysées par un Comité de sélection.

