
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de projets au CLPS-Bw 

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 l'arrondissement de Nivelles. Pluraliste, agréé et subsidié par la Région 
wallonne, le CLPS propose ses services aux professionnel.le.s 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, un prêt documentaire, la mise en réseau, l’organisation de 
formations ou d’échanges de pratiques. 
 
 
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 responsabilité de la direction et en collaboration avec vos collègues, vous aurez pour mission 
de développer le Point d’appui COVID au sein du Centre Local de Promotion de la Santé du Brabant 
wallon. 
Il s’agit de l’organisation et la mise en œuvre d’une coordination locale au sein du CLPS afin de 
répondre à des objectifs de prévention, prévention combinée, de réduction des risques et de 
promotion de la santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ; en lien avec les stratégies concertées 
développées au niveau régional. 

Objectif 1 : avoir une meilleure connaissance des réalités et des besoins (en lien avec la crise 
épidémique) 

Objectif 2 : augmenter le niveau d’information et les compétences des professionnels.les en lien avec 
la crise épidémique 

Objectif 3 : soutenir la mise en place et/ou le renforcement d’actions communautaires 

Vous serez donc chargé de : 
 
 
- Participer aux Stratégies Concertées menées par le secteur de la Promotion de la Santé au niveau de 
la Région wallonne qui vise la création d’un cadre de référence. Les CLPS font remonter les besoins 
locaux vers le niveau régional ; rendent visibles les démarches à l’œuvre au niveau local en 
concertation avec le niveau régional ; utilisent et diffusent les outils régionaux au niveau local.  

 

 



- Organiser et coordonner une Plateforme locale et intersectorielle (les soins de santé, l’aide sociale, 
la cohésion sociale, pouvoirs locaux, la santé mentale, l’aide à la jeunesse, la santé scolaire, etc.) afin 
de récolter, rassembler, collationner, rendre visible les besoins/initiatives/adaptations des 
professionnel·les durant cette crise.  

- Accompagner les professionnel·les locaux·les dans le développement de réponses collectives et 
concertées face aux besoins émergents, diffuser localement les informations officielles (gouvernement 
fédéral, gouvernement wallon et AViQ), les ressources et outils régionaux ; créer des outils manquants 
en concertation et valoriser les outils et ressources existants, notamment via l’échange de pratiques 
autour de ceux-ci. 

- Identifier les dynamiques communautaires présentes sur le terrain local, les accompagner ou en 
initier et les rendre visibles ; 

-Mettre à disposition des outils et des méthodes participatives pour accompagner les professionnels 
chargés des dynamiques communautaires sur le terrain local (favoriser l’implication de toutes les 
parties prenantes, valoriser les ressources de la communauté, etc.),  

-Participer à une dynamique de partage et d’échange entre CLPS et plus particulièrement entre 
responsables des Points d’Appui COVID 

 
Profil 
 

 Vous avez un baccalauréat paramédical et un master en santé publique ou psycho médico 
social ; 

 Vous avez une expérience de travail dans le domaine de la promotion de la santé, 
accompagnement de projets, développement et coordination de réseaux de professionnels. 
La connaissance du réseau social santé du Brabant wallon est un véritable atout. 

 Vous maîtrisez la suite Office et différents logiciels (Mailchimp, outils de visio-conférences) ; 
 Vous vous exprimez aisément de manière orale et écrite ;  
 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles (analyse, synthèse, orthographe) ; 
 Vous savez prendre des initiatives ; 
 Vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail en équipe et la collaboration ; 
 Vous faites preuve de rigueur, de discrétion et de loyauté ; 
 Vous adhérez aux valeurs et objectifs de la promotion de la santé et des CLPS ; 
 Vous faites preuve d’écoute, d’empathie ; 
 Vous disposez du permis de conduire et êtes apte à vous déplacer pour des rendez-vous 

extérieurs ; 
 
Offre 
 

 CDD temps plein (38h/semaine) jusqu’au 30 avril 2022 
 Rémunération sur base des barèmes en vigueur 
 Entrée en fonction immédiate 
 Lieu de travail : Wavre et déplacements en province du Brabant wallon et occasionnellement 

en Région wallonne 
 

  
Modalités 
 



Envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour le 25/07/2021 au plus tard, 
à l’attention de, à l’adresse mail suivante :  
 
Contact et informations 
 
Centre Local de Promotion de la Santé ASBL 
Nom de contact : Nicolet Maryline 
Fonction : directrice 
Adresse : 54, Chaussée des Collines 1300 Wavre 
Tel – mail : 010/62 17 62  info@clps-bw.be 
www.clps-bw.be 
Numéro d'entreprise : 0465 508 641 
  
Si vous êtes selectionné.e, vous serez invité.e à participer à une sélection qui aura lieu la semaine du 
16 aout 2021. 
 
 
 


