Recrutement d’un·e responsable de projets
L’ASBL CRéSaM
S’appuyant sur une histoire qui remonte à plus de 40 ans, l‘ASBL CRéSaM est reconnue comme Centre
de Référence en Santé Mentale en Wallonie depuis 2012. Elle a pour objectif de soutenir l’action de
tous ceux qui se mobilisent pour des soins en santé mentale de qualité et accessibles à tous
(professionnels du secteur, intervenants de 1re ligne, usagers et proches) qu’elle réunit en son sein, au
travers des différentes associations et fédérations actives en santé mentale en Wallonie, représentatives
des différents secteurs, régions et champs d’intervention.
Cinq missions stratégiques, traduites dans un plan d’action défini pour 4 ans (2020-2023), orientent les
projets de l’ASBL :
•
•
•

•

•

L’Appui aux acteurs de santé mentale en général, aux services de santé mentale en particulier,
de manière à proposer une offre de soins au plus près des besoins de la population ;
L’Observatoire des initiatives et pratiques en santé mentale dans le but de partager des repères,
des outils et de bonnes idées entre acteurs ;
La Recherche pour contribuer à l’amélioration de la connaissance des problématiques en santé
mentale et à l’évolution des pratiques les mieux à même de contribuer au rétablissement des
usagers ;
La sensibilisation et l’Information en santé mentale visant un public le plus large possible pour
faire connaitre la santé mentale et l’offre de soins et améliorer les représentations dans une
perspective de déstigmatisation ;
La Concertation transectorielle et transrégionale entre acteurs de santé mentale pour soutenir la
réalisation des autres missions.

Le travail du CRéSaM s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 15 collaborateurs, composée de
responsables de projets issus de différentes disciplines complémentaires (psychologie, sociologie,
criminologie, action sociale, communication, documentation) et d’un staff administratif et logistique.
Reconnue comme Centre de référence en santé mentale pour la Wallonie, elle bénéficie d’un
financement réglementaire auquel s’ajoutent différentes conventions et subventions négociées avec des
partenaires publics et privés.
Plus d’informations sur le CRéSaM sur le site Internet de l’ASBL : www.cresam.be
Centre de Référence en Santé Mentale, CRéSaM asbl
Boulevard de Merckem, 7 à 5000 Namur - 081/25.31.40 – cresam@cresam.be – www.cresam.be

Description de fonction : responsable de projets
Vous cherchez un travail qui a du sens, au sein d’une ASBL qui contribue à faire évoluer les
représentations en santé mentale et les réponses apportées aux personnes en souffrance psychique ?
Vous êtes autonome, rigoureux·se et vous appréciez le travail en équipe. Vous désirez rejoindre des
collègues motivés et dynamiques ? Le CRéSaM vous propose un poste de responsable de projets.

Fonction
Objectif
Les tâches liées à la fonction de responsable de projets s’articulent autour des missions d’appui,
d’information et de recherches en santé mentale. Chaque travailleur du CRéSaM met ses compétences
au service des projets dans le cadre d’une dynamique d’équipe collaborative et solidaire.
Tâches liées à la fonction
1. Appuyer les Services de Santé Mentale (SSM)
a. Accompagner les équipes dans la rédaction et la mise à jour de leur projet de service ;
b. Soutenir les équipes dans la mise en place de projets et/ou d’outils (organisation des groupes
de travail, rédactions de rapports, formations, réflexion concernant les fonctions, etc.) ;
c. Répondre aux questions ponctuelles de SSM (notamment recherches documentaires, etc.).
d. Etc.
2. Réaliser des recherches
a. Participer à l’élaboration des contenus des réponses aux appels d’offres pour les projets de
recherche ;
b. Réaliser un état de la littérature (recherches documentaires, lectures, synthèse), constituer
un échantillon, recueillir des données selon les modalités définies, analyser, etc. ;
c. Rédiger des rapports de recherche et les contenus nécessaires à la diffusion des résultats ;
d. Etc.
3. Former, informer et soutenir la réflexion
a. Animer des groupes de travail, donner des formations ;
b. Organiser des formations, des conférences et des évènements ;
c. Répondre aux demandes (externes et internes) d’information ;
d. Etc.
4. Participer à la vie de l’équipe
a. Participer aux réunions d’équipe ;
b. Soutenir les collègues dans la réalisation de leurs projets ;
c. Etc.

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé 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. Une expérience de terrain en santé mentale est un plus ;
Excellente expression orale et écrite, excellente capacité de synthèse ;
Bonne connaissance des outils informatiques de bases (Word, Excel, Outlook) ;
À l’aise dans le travail d’équipe, autonome, organisé·e, diplomate et à l’écoute ;
À l’aise dans l’animation de groupe (réunion, groupe de travail) et dans la prise de parole en public ;
Motivé·e à acquérir de nouvelles compétences et à investiguer de nouvelles thématiques en lien avec
la santé mentale ;

•
•

Compétences en gestion de projets ;
La connaissance du néerlandais est un plus.

Conditions
Lieu de travail
- Namur, au siège de l’ASBL principalement ;
- Déplacements occasionnels en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre des missions ;
Contrat
- Contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 31/12/21 ;
- Rémunération en lien avec la fonction, commission paritaire 1/80 ;
- Passeport APE obligatoire ;

Candidature
Curriculum vitae, lettre de motivation personnalisée et références à adresser à l’ASBL CRéSaM par
mail à l’attention de la direction aux 2 adresses suivantes : cresam@cresam.be et
c.bontemps@cresam.be.

