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CONTRAT DE REMPLACEMENT CHARGE(E) DE PROJETS 

Centre Local de Promotion de la Santé de Mons et Soignies 
 

 

Intitulé du Poste 
 
Secteur d’activités 
 
Fonction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplôme requis 
 
Compétences 
requises 
 
 
 
 
 
 
 
Expérience souhaitée  

Chargé(e) de projets 
 
Santé – Promotion de la santé 
 
o Mise en œuvre des missions de l’ASBL au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
o Accompagnement et soutien méthodologique des acteurs locaux et des 

acteurs scolaires 
o Initier et/ou participer à la mise en réseau des acteurs locaux 
o Organiser et animer des réunions, formations, conférences 
o Mettre à disposition des acteurs les ressources existantes notamment via 

les centres de documentation 
 

 
Bachelier en sciences humaines, sciences sociales ou soins infirmiers 
 
Compétences en gestion de projets (conception, mise en place, gestion et 
évaluation) 
Connaissances des concepts et des stratégies de la promotion de la santé 
Bonnes aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse 
Capacités en relations publiques : conduite de réunions, animation d’un réseau 
d’acteurs locaux 
Bonne connaissance du réseau associatif local 
Capacité de travailler de façon autonome 
 
Gestion de projets de promotion de la santé 
Méthodologie de projets  
Animation de réunions et organisation de formations 
 

  
Contrat – Régime de 
travail 

Être en possession d’un passeport APE valide 
Temps plein à raison de 38h/semaine 
8h30-16h30 (prestations occasionnelles en soirée et le week-end) 

  
Lieu de travail 
 
Permis de conduire 

Mons / La Louvière (déplacements Arrondissements de Mons et Soignies) 
 
Véhicule personnel (souhaitable) 

  

Procédure de 
recrutement 

CV + lettre de motivation pour le 28 février 2020 au plus tard 
A l’attention de  
CLPS MONS SOIGNIES – Aurélie TISON, Directrice 
Rue de la Loi 30 - 7100 LA LOUVIERE – 064/84.25.25 
aurelie.tison@clpsms.be 
 
Les candidat-e-s sélectionné-e-s participeront à une épreuve écrite organisée le 
mercredi 4 mars de 14h00 à 16h00 à La Louvière. 
Les personnes retenues suite à l’écrit seront reçues pour un entretien le 
vendredi 6 mars à partir de 9h00.  
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