Chargé(e) de projets
Promotion de la
santé/Prévention
Tâches et responsabilités:

Vous êtes prêt à devenir notre nouveau/nouvelle Chargé(e) de projets Promotion de la
santé/Prévision ? Dans ce rôle, vous êtes responsable des projets de prévention et
promotion de la santé (bruxellois, wallons et flamands) à développer et à implémenter en
collaboration avec nos mutualités. Vous assurez le développement et le suivi des projets
visant à renforcer la littératie en santé. Vous êtes également chargé de suivre la
convention flamande ainsi que le pacte fédéral d’avenir avec les organismes assureurs en
ce qui concerne l’axe d’information aux membres, aide et coaching santé et nos
obligations en la matière.
Vous représentez également les Mutualités Libres principalement auprès d’instances
régionales et contribuez activement à l’évolution des systèmes de soins.
Tâches
Vous élaborez, implémentez et coordonnez des projets de prévention en utilisant les
concepts de la promotion de la santé (en collaboration avec les mutualités).
Vous assurez le développement, le suivi et la coordination des projets visant à
renforcer la littératie en santé (en collaboration avec les mutualités ou au sein de
l’Union).
Vous développez du contenu et matériel clair et accessible aux différents publics,
répondant aux critères de littératie en santé (en collaboration avec le service
communication).
Vous renforcez les relations avec le secteur de la promotion de la santé et les
acteurs du social et de la santé.
Vous contribuez à définir la vision des Mutualités Libres en matière de prévention et
de promotion de la santé.
Vous défendez la vision et les intérêts des Mutualités Libres et de leurs assurés, lors
de réunions externes de représentation.
Vous suivez ces matières et identifier les conséquences opérationnelles et
stratégiques afin d’aider la direction lors de la prise de décision
Vous collaborez avec les autres services de l’Union et les mutualités en participant à
des réunions transversales, contribuant au bon fonctionnement de notre organisation
Vous vulgarisez l'opinion des Mutualités Libres, et aidez à la communication interne
et externe de notre vision.

Vous travaillez dans le département Représentation et Etudes, et vous rapportez au
Manager Matières Régionales de ce service.

Le profil que nous recherchons:
Vous êtes autonome et travaillez de manière organisée et structurée, la gestion de projet
n’a pas de secret pour vous. Vous avez un bon esprit analytique, et vous communiquez
bien, tant oralement que de façon écrite. La négociation avec des acteurs externes ne
vous fait pas peur.
Nous demandons également :
5 ans d’expérience en gestion de projet à orientation sociale/santé
Vous connaissez les concepts de littératie en santé et de promotion de la santé.
La connaissance du paysage institutionnel régional et fédéral est un plus.
Le contexte des soins de santé en général, et des mutualités en particulier, vous
intéresse réellement.
Vous faites preuve de capacités relationnelles
Vous êtes autonome et avec le sens de l’initiative
Votre communication est excellente et vous faites preuve de bonnes capacités
rédactionnelles
Vous avez d’excellentes connaissances en français et en néerlandais.
Vous connaissez MS Office

Nous offrons:
D’abord et avant tout : à un contrat fixe à durée indéterminée. À un salaire
attractif, adapté à votre expérience et à vos compétences, sans oublier le bonus basé
sur les objectifs et résultats collectifs et personnels.
Mais nous savons que la vie vaut bien plus qu’un salaire fixe. Voilà pourquoi notre
Flexible Income PlanTM vous permet de composer vous-même votre package salarial,
avec une rémunération en espèces complétée d’avantages légaux et extralégaux, que vous
adaptez comme vous l’entendez.
Vous bénéficiez aussi de nombreux avantages extralégaux, tels qu’une affiliation à
Dentalia Plus et Hospitalia Plus, des chèques-repas, des écochèques, une
assurance-groupe et un GSM. Vous utilisez les transports en commun pour venir au
travail ? Nous vous remboursons 100% de vos frais de transport. Nous intervenons
également si vous utilisez votre propre véhicule, ou il y a la possibilité d'obtenir une
voiture de société via le Plan Cafétaria.
Aux Mutualités Libres, votre carrière vous appartient. Vous jouissez de toutes les
opportunités de promotion professionnelle, en toute autonomie : c’est ce que nous
appelons l’entrepreneuriat personnel. Conjugué bien sûr au travail d’équipe, qui reste un
pilier crucial de votre fonction. Vous bénéficiez en outre de multiples formations
destinées à affiner votre expertise.
Poussez la porte de notre organisation, découvrez un monde nouveau et démarrez votre
carrière dès aujourd’hui !

Étape 1 de 2: Déposez votre CV
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à cette offre d’emploi. Veuillez charger votre CV ici (ceci peut prendre
quelques secondes.) Sur l’écran suivant, vous pouvez remplir vos données personnelles.
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