
CHARGÉ(E) DE PROJETS (H/F)
PSYTOYENS - CONCERTATION DES USAGERS EN SANTE MENTALE

REGION WALLONNE
BRUXELLES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant de projet

Durée du contrat du 01/08/2018 au 31/12/2018

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • REGION WALLONNE

• BRUXELLES

Votre fonction En collaboration avec la coordinatrice -chargée de projets,
vous contribuez, notamment, à porter la voix des usagers
dans le cadre de la réforme des soins en santé en mentale.
Vous collaborez avec les différentes associations de terrain,
organisez des évènements et des formations à destination
des usagers et collaborez à l'élaboration de
recommandations en matière de bonnes pratiques en santé
mentale".

Profil du candidat

Langue(s) • Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis B et disposer d'un véhicule sont des atouts)

Connaissances spécifiques Atouts :
o Pair-aidant, expert du vécu, expert d'expérience
o Connaissance de la réforme {[0 107 0]}

Description libre Compétences :
o Bonnes capacités rédactionnelles
o Esprit de synthèse
o Empathie
o Ecoute active
o Assertivité
o Esprit d'équipe
o Connaissance du secteur de la santé mentale
o Expérience dans le secteur de la santé mentale
o Expérience en gestion de projet
o Capacité à s'adapter à différents interlocuteurs
o Expérience en animation de groupe
o Capacité de transmettre son savoir et d'assurer des
formations
o Créativité
o Capacité de gérer plusieurs projets simultanément
o Bonne gestion du temps
o Faire preuve de flexibilité
Connaissances :
o Maîtrise de la suite Office
o Connaissance du secteur de la santé mentale
(assuétudes, défense sociale, ...)
Tâches :
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o Participations aux différents comités de réseau 107 en
collaboration avec la coordinatrice/chargée de projet
o Animation de débats o Apporter un soutien
méthodologique aux institutions désireuses de mettre en
place un comité d'usager
o Organisation d'évènements (colloque, symposium, focus
groupe, etc)
o Collaboration avec les associations et institutions
partenaires de Psytoyens dans divers projets en cours
o Déplacements requis dans toute la Wallonie et sur
Bruxelles o Lieux de travail principaux : Liège, Bruxelles et
Namur

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Horaire : A définir

Temps partiel

Contrat A durée déterminée

Contact

Entité PSYTOYENS - CONCERTATION DES USAGERS EN
SANTE MENTALE

Nom de la personne Vrancken Angélique

Adresse Place Emile-Dupont 1

4000 Liège

BELGIQUE

E-mail m.absil@psytoyens.be

Modalités de contact Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre
CV par mail pour le 13 juillet 2018 AU PLUS TARD à
l'adresse : m.absil@psytoyens.be (A l'attention de Mme
Angélique Vrancken)

Page 2


