Offre d’emploi.
Coordinateur(trice) de la Plate-forme picarde de Concertation pour la santé mentale.
Description de l’ASBL
La Plate-forme picarde de concertation pour la santé mentale a pour mission de développer la concertation entre les
institutions de santé mentale des territoires de Mons/Borinage et de Wallonie picarde, afin de mieux répondre aux
besoins de la population et d’améliorer la qualité des soins de santé mentale.
Fonction :
En collaboration avec le Président et le Bureau de la Plate-forme, le/la candidat(e) assumera les missions suivantes de
coordination :

-

Coordination et accompagnement des groupes de travail
Rôle d’interface auprès des pouvoirs subsidiants et des organes de concertation (législation, projets-pilotes, …)
Étude de dossiers émanant des institutions régionales et fédérales en vue d’informer les membres de la plateforme
Rôle de gestion de l’équipe
Préparation des réunions du Bureau, du CA et de l’AG (ordres du jour, documentation, …)
Suivi des prises de décision du Bureau, du CA et de l’AG, rédaction de PV, supervision des envois,…
Supervision du travail de la secrétaire de la plate-forme, rédaction du rapport d’activité annuel
Suivi administratif des missions de la médiatrice
Soutien du réseau en santé mentale du territoire des enfants et des adolescents

Cadre d’occupation :
Temps partiel 19 heures/semaine, avec possibilité d’extension du temps de travail prévue à partir du
1er septembre 2019 (bureau situé à Mons).
Qualifications et aptitudes :

-

Bachelier ou Master du secteur psycho médico-social
Une connaissance du secteur de la santé mentale est un atout
Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
Expérience en animation de réunions
Expérience en gestion d’équipe
Esprit fédérateur, esprit d’équipe et de collaboration
Créativité, autonomie et rigueur
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, Internet)

Conditions requises :
- Possédant son propre véhicule afin de circuler dans l’ensemble du territoire de la Plate-forme, principalement
- Souplesse horaire
Comment postuler :
Envoyer la candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse email de la Plate-forme : pfpcsm@skynet.be ou par
courrier postal pour le mercredi 15 mai 2019 au plus tard (clôture des candidatures), au nom de Madame Véronique
BAUFFE, Présidente, au siège de la Plate –Forme picarde, 19 Place de la Grande Pêcherie à 7000 MONS.

