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Engagement immédiat d’un travailleur à temps plein. 
Réserve de recrutement pour engagements prévus en 2018. 

   

Description de fonction :  
 

Gestion de projets dans le cadre de missions d’appui, d’information et de recherches en santé 

mentale. Ces missions s’adressent aux acteurs de santé mentale en général et plus 

particulièrement aux services de santé mentale agréés et subventionnés en Région wallonne.  
 

2 profils sont recherchés prioritairement : 

� Un responsable de projets avec des connaissances et un intérêt pour les questions d’exil pour 

des missions d’appui, d’analyse, de communication et de concertation (engagement immédiat) ; 

� Un responsable de projets avec des compétences en matière de recherche en Santé publique ; 

 

Profil : 

 

� Formation : Master en Sciences humaines et sociales (Psychologie, Sociologie, Sciences sociales, 

Travail social, Santé publique, etc.) 

� Bonne connaissance de la santé mentale, du secteur de la santé mentale en général et des 

services de santé mentale en particulier ; 

� Compétences en gestion de projets, animation de groupes, analyse de données, communication, 

rédaction,  travail en équipe ; 

� Qualités : esprit de synthèse, capacité d’empathie, facilité de contacts ;  
 

Des compétences dans le traitement de données quantitatives et/ou qualitatives, une expérience de 

travail en service de santé mentale, la connaissance des langues (néerlandais et anglais), la maîtrise 

des outils informatiques sont autant d’atouts pour les postes  à pourvoir. 

 

Conditions:  
 

� Engagements à temps plein ou à temps partiel (mi-temps) 

� Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2018 avec renouvellement possible 

� Barème Commission paritaire 332 (Soins de santé) 

� Passeport APE obligatoire  

 
�   Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser au : 

Centre de Référence en Santé Mentale, CRéSaM, asbl – cresam@cresam.be 

À l’attention de Christiane Bontemps, directrice  

  

Le Centre de référence en santé Mentale, CRéSaM, asbl 

Engage un Responsable de projets  

Et constitue une réserve de recrutement 


