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Formatrice/Formateur en 
promotion de la santé 

 
REPERES est une asbl qui propose des formations en promotion de la santé aux professionnel·le·s 

des secteurs de l’aide aux personnes ainsi qu’un support formation aux opérateurs de formation 
de ces mêmes secteurs. Notre finalité est la réduction des inégalités sociales de santé par l’effet 
démultiplicateur de la formation sur les pratiques des professionnels et professionnelles. 
Le territoire d’activités se situe à Bruxelles et en Région wallonne. 

 
Repères engage un·e formateur·trice à 4/5ème ETP (négociable) à partir du 1er mars 2023. Sous 
réserve de l’obtention des subsides.  
 

Description du poste 

• Assurer l’animation de formations en binôme, l’animation de concertations, l’animation de 
supervisions d’équipes. 

• Accompagner des projets liés aux enjeux de formation/création de formations 

• Réaliser des analyses de demandes 

• Participer au travail de réseautage auprès des secteurs de la santé, de la promotion de 
la santé, du social, … 

• Participer à la communication de l’asbl, rédiger des contenus, diffusion 

• Représenter l’asbl dans différents groupes de travail, fédérations, … 

• Participer à la gestion du projet de l’asbl : Repères est une asbl qui fonctionne en co-
gestion, tous les membres de l’équipe participent à la gestion de son projet. 

• Participer aux activités internes de l’asbl : réunions et supervisions d’équipe (dont 2 jeudis 
soir/mois), Assemblée Générale, réflexion prospective sur les projets, élaboration des 

demandes de financements, rapports d’activités, … 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Profil recherché 
Être titulaire d’un Master ou d’un Bachelier en sciences humaines ou avoir acquis une expérience 

pertinente. 
 
Compétences/expérience recherchées : 

• Expérience en animation de formation à destination de professionnel·le·s, animation de 

groupes 

• Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 

• Capacité à travailler en équipe 

• Esprit d’initiative, autonome, dynamique et créatif·ve 

• Maitrise des outils informatiques (connaissance de wordpress est un atout) 
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• Expérience, connaissance et intérêt 
souhaité dans un ou plusieurs domaines suivants : 

formation de professionnel·le·s, promotion de la santé, éducation permanente, 
pédagogie, analyse de genre, démarches communautaires, littératie en santé. 

• Une connaissance des secteurs associatifs bruxellois et wallons est un plus 
 

Offre d’emploi 
Contrat à 4/5ème ETP (négociable) CDI (sous réserve de l’obtention des subsides) 
Entrée à partir du 1er mars 2023. 
Engagement selon les barèmes de la CP 332 et valorisation de l’expérience antérieure (selon 

l’ancienneté valorisable dans le non marchand). 
Cadre de travail flexible. 
Le siège de Repères se situe au 99, boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles. La fonction qui 

demande de se déplacer à Bruxelles et dans toute la Région wallonne. 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à info@reperes.be pour le 8 janvier 2022. (Pas de 
candidatures via Facebook) 

Seules les personnes retenues seront recontactées. Les entretiens se dérouleront pendant la 
deuxième quinzaine de janvier 2023. 
 
 

Pour plus infos : site Repères : www.reperes.be 
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