Offre d’emploi :
La Fédito Wallonne (Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes) engage
1 coordinateur de projets (H/F). Engagement immédiat.
Lieu : Bureau à Liège mais déplacements possibles en Wallonie et à Bruxelles.
Profil :
•

Master ou baccalauréat en sciences sociales/humaines ou en santé publique
ou en communication.

•

Contrat mi-temps ou ¾ temps.

•

Contrat de remplacement jusqu’au 30 septembre 2021. Prolongation possible.

•

CP : 332.002 (barèmes 1/80 ou 1/55 selon diplôme).

• Entrée en fonction au plus vite.
•

Connaissance du secteur des assuétudes (sur le plan législatif ; des projets ; des
réseaux ; de la réforme des soins en santé mentale, etc).

• Aptitude dans la gestion de projets.
• Capacité d’autonomie dans son travail.
• Capacité dans l’organisation, l’animation et la gestion de groupes de travail.
• Capacité rédactionnelle mais aussi dans la prise de parole.
• Maitrise de la Suite Office, des réseaux sociaux et de la gestion d’un site
internet.
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• La connaissance de l’anglais et du néerlandais est un atout pour suivre les
projets nationaux et internationaux.
Tâches :
- Représenter la Fédito wallonne dans les différentes instances
administratives et politiques en lien avec le secteur des assuétudes (Cabinet
de la Ministre de la Santé wallonne ; AVIQ ; SPF Santé Publique ; SPF
Justice ; Cellule Générale Politique Drogues, etc.) ;
- Relayer auprès des membres de la Fédito wallonne les informations
recueillies auprès des instances politiques mais aussi du réseau ou de tout
autre partenaire en lien avec le secteur des assuétudes ;
- Organiser des échanges avec les membres de la Fédération concernant des
problématiques liées au secteur à travers des groupes de travail ;
- Collaborer étroitement avec le Conseil d’administration de la Fédito
wallonne et d’autres fédérations.
Procédure :
CV + lettre de motivation sont à envoyer par mail à : feditowallonne@skynet.be
avant le 09/07/2021.
Un entretien d’embauche sera organisé.
+ d’infos sur le site : feditowallonne.be
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