
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de projets au CLPS Charleroi-Thuin 

38h/semaine 

 

Présentation de l’ASBL : 
 
Le Centre Local de Promotion de la santé est une association sans but lucratif active dans le domaine 
de la promotion de la santé sur les arrondissements de Charleroi et de Thuin. Agréé et subsidié par la 
Région wallonne, le CLPS propose ses services aux professionnels qui mènent des projets cherchant à 
améliorer la qualité de la vie.  Ces services peuvent être un appui au développement de projets, un 
accompagnement méthodologique en promotion de la santé, un prêt documentaire, la concertation 
et la mise en réseau, l’organisation de formations et d’échanges de pratiques, la diffusion 
d’informations, la participation à des plateformes existantes,  

 
Description de la fonction 
 
En 2021, le gouvernement wallon a approuvé un projet de Stratégies concertées COVID visant à 
« élaborer un cadre de référence wallon, basé sur une approche globale et intégrée, visant la 
promotion de la santé, le bien-être et la prévention des impacts de la crise sanitaire liée au COVID-19 
sur les déterminants de la santé ». Une coordination régionale est chargée du développement de ce 
cadre de référence en lien avec les coordinations locales présentes au travers de 9 Point d’appui COVID 
implantés dans chaque CLPS. 
 
Sous la supervision de la direction et en collaboration avec les membres de l’équipe du CLPSCT, vous 
aurez pour mission de développer le Point d’appui local COVID en complète interaction avec 
l’ensemble des missions du Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin et en articulation 
avec les stratégies concertées développées au niveau régional. 
 

Le.la chargé.e de projet aura pour rôle de : 
 
Analyser 
Réaliser un diagnostic local des besoins et des attentes en lien avec les conséquences et les impacts de 
la crise sanitaire : 

- Identifier les diagnostics déjà réalisées au sein de différents secteurs  (santé mentale, action 
sociale, aide à la jeunesse, enseignement, ISP, économie sociale, culture, etc.) et auprès des 
publics particulièrement impactés (personnes âgées, personnes handicapées, personnes 
défavorisées, sans-abri, détenus, etc.). 

- Compléter ces diagnostics par la récolte de données complémentaires 
- Réaliser une analyse transversale des données disponibles 
- Elaborer un plan d’action concerté localement 

 
Organiser 

- S’intégrer dans les plateformes et réseaux locaux existants 
- Renforcer les initiatives existantes 
- Soutenir la réalisation de nouvelles initiatives en réponse aux besoins identifiés 
- Soutenir l’échange de pratiques et d’expériences dans une dimension intersectorielle 

 

 

 



 
 
Accompagner 

- Accompagner les professionnels locaux dans le développement de réponses collectives et 
concertées 

- Diffuser localement les informations officielles (gouvernement fédéral, gouvernement wallon, 
AVIQ) 

- Renforcer l’utilisation des ressources pédagogiques existantes 
- Soutenir le développement de démarches communautaires 

 
Participer aux « stratégies concertées » 

- Intégrer le travail réalisé au niveau local au sein des stratégies concertées menées au niveau 
de la région wallonne et au sein de l’inter-clps 

- Faire remonter les besoins locaux vers le niveau régional 
- Rendre visibles les démarches à l’œuvre au niveau local 

 

Profil 
 

 Vous avez un baccalauréat ou un master dans le secteur de la santé, du social ou de 
l’éducation 

 Vous avez une expérience de travail utile d’au moins 3 ans  

 Vous maîtrisez la suite Office, la recherche sur internet et différents logiciels (outils de visio-
conférences, plateformes collaboratives) 

 Vous vous exprimez aisément de manière orale 

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles (analyse, synthèse, orthographe) 

 Vous faites preuve de rigueur scientifique 

 Vous savez travailler en autonomie et en collaboration avec une équipe, dans le cadre défini 
par la direction 

 Vous adhérez aux valeurs et aux stratégies de la promotion de la santé et des CLPS (voir site 
www.clpsct.org ) 

 Vous disposez du permis de conduire et d’un véhicule 
 
C’est un plus si : 

 Vous avez une expérience dans l’accompagnement de projets, le développement et la 
coordination de réseaux de professionnels, la promotion de la santé 

 Vous avez une bonne connaissance du réseau social/santé des arrondissements de Charleroi 
et de Thuin 

 
Offre 
 

 CDD temps plein (38h/semaine) d’une durée d’un an 

 Entrée en fonction mi-septembre 

 Lieu de travail : siège social à Charleroi - déplacements sur les communes des arrondissements 
de Charleroi et de Thuin, ainsi qu’en région wallonne 
 

Modalités 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail, à l’attention du Président du CLPS-CT, 
Monsieur Jean-Pierre Rochet, pour le 31/08/2021 au plus tard : coordination@clpsct.org  
Toute demande d’information à propos de cette offre d’emploi doit être faite par mail à la même 
adresse 

http://www.clpsct.org/
mailto:coordination@clpsct.org

