Le Centre de Référence en Santé Mentale, CRéSaM, asbl
engage trois RESPONSABLES DE PROJETS

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser pour le 01/11/2019 au plus tard au :
Centre de Référence en Santé Mentale, CRéSaM, asbl – cresam@cresam.be,
à l’attention de Christiane Bontemps, directrice

 Engagement immédiat d’un responsable de projets pour renforcer les missions de base de l’asbl.

Description de fonction :
Gestion de projets dans le cadre de missions d’appui, d’information et de recherches en santé
mentale. Le renfort portera essentiellement sur les missions d’études et de recherches (analyse de
données quantitatives et qualitatives).
Ce contrat s’ouvre à durée déterminée suite à des mouvements temporaires de personnel,
jusqu’au 31/03/2020 avec possibilité de renouvellement selon l’évolution de la situation.

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 du néerlandais et de l’anglais ainsi que la
maîtrise des outils informatiques sont autant d’atouts pour le poste à pourvoir.

Conditions :





Engagement à temps plein
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/03/2020
Barème Commission paritaire 332 (Soins de santé)
Passeport APE obligatoire
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 Engagement immédiat d’un responsable de projets dans le cadre d’un projet spécifique portant
sur l’accompagnement psychosocial des personnes en situation d’exil.

Description de fonction :
Il s’agit d’assurer le suivi de deux projets :
- La concertation entre acteurs de l’accompagnement psychosocial des personnes en situation
d’exil ;
- Le développement d’actions transfrontalières (Wallonie / Hauts-de-France / West Vlanderen)
à destination des migrants, dans le cadre d’un projet particulier subventionné jusqu’au
30/06/2021.
Le travailleur sera engagé à temps plein pour la gestion des 2 projets :
- Organisation de la concertation entre équipes spécialisées : soutien des équipes, formation
continue des travailleurs, valorisation du travail des professionnels et des services, mise en
réseau, etc.
- Gestion et suivi du projet transfrontalier comprenant différents volets : soutien au
développement d’un dispositif mobile, accompagnement et valorisation d’initiatives locales,
réalisation d’un travail de recherche, participation au travail de liaison avec les partenaires et
au suivi administratif du projet (Rapports d’activités, etc.), etc.

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
Bonne connaissance de la migration et de l’accueil des migrants en Wallonie
Compétences en gestion de projets, animation de groupes, analyse de données, communication,
rédaction, travail en équipe
Mobilité en Wallonie et dans la zone frontalière
Qualités : esprit de synthèse, capacité d’empathie, facilité de contacts

La connaissance du néerlandais et de l’anglais ainsi que la maîtrise des outils informatiques sont
autant d’atouts pour le poste à pourvoir.

Conditions :






Engagement à temps plein
Contrat à durée déterminée jusqu’au 30/06/2021
Barème Commission paritaire 332 (Soins de santé)
Permis de conduire et véhicule personnel souhaités
Passeport APE obligatoire
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Engagement immédiat d’un responsable de projets dans le cadre d’un projet spécifique portant
sur le développement et la mise en œuvre d’un dispositif mobile d’accompagnement psychosocial
des personnes en situation d’exil.
Description de fonction :
L’engagement s’inscrit dans le cadre du projet transfrontalier (Wallonie / Hauts-de-France / West
Vlanderen) à destination des migrants, subventionné jusqu’au 30/06/2021.
Le travailleur sera engagé (temps plein ou temps partiel) pour développer dans la région de
Tournai/Mouscron un dispositif mobile d’accompagnement des migrants comprenant 2 volets :
- Concertation avec les acteurs locaux en charge de l’accueil des personnes en situation d’exil ;
- Interventions psychosociales et/ou psychologiques, individuelles et collectives, auprès des
personnes en situation d’exil.
Profil :







Formation : Master en Psychologie ou Bachelier en sciences sociales ou psychologiques
Bonne connaissance de la santé mentale, du secteur de la santé mentale
Bonne connaissance de la migration et de l’accueil des migrants en Wallonie
Compétences dans l’intervention psychologique et/ou psychosociale et dans la gestion de
projets, animation de groupes, communication, rédaction, travail en équipe
Mobilité en Wallonie et dans la zone frontalière
Qualités : capacité d’empathie, facilité de contacts, esprit de synthèse

La connaissance des langues (toutes langues y compris néerlandais et anglais) et la maîtrise des outils
informatiques sont autant d’atouts pour le poste à pourvoir.
Conditions :






Engagement à temps plein ou à temps partiel
Contrat à durée déterminée jusqu’au 30/06/2021
Barème Commission paritaire 332 (Soins de santé)
Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires
Passeport APE obligatoire
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