L’Observatoire de la Santé du Hainaut recrute

« un(e) chargé(e) de proximité en promotion santé »
L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) est l’institut de Promotion de la santé de la Province
de Hainaut attaché au pôle Hainaut Développement Territorial. Il a pour mission principale de
contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en Hainaut et de favoriser le
mieux vivre pour tous au quotidien.
L’institution accompagne les projets santé sur les thématiques « Bouger – Manger - Respirer »,
pour les populations sur leurs territoires, ainsi que pour les enfants, les jeunes et les seniors dans
leurs milieux de vie. Les interventions se font en cohérence avec les stratégies de la promotion de
la santé. La finalité des interventions est de transmettre aux individus et aux groupes le désir d’agir
pour leur santé et d’acquérir les compétences afin de réaliser des choix favorables.
Le (la) chargé(e) de projets de proximité en promotion de la santé aura pour mission
l’accompagnement de projets locaux de santé en province de Hainaut dans les domaines du
Manger- Respirer et en particulier du « Bouger ».

Responsabilités
•

Accompagner des projets locaux de promotion de la santé : analyser une demande,
construire une intervention (animations, formations, outils…), en cohérence avec les
besoins des professionnels et du public, assurer une planification et un suivi, réaliser une
évaluation ;

•

Assurer un accompagnement méthodologique en lien avec les stratégies de la promotion
de la santé et de la réduction des inégalités sociales de santé ;

•

Animer des groupes d’âges différents ;

•

Soutenir la réflexion dans le cadre d’une politique communale de santé ;

•

Planifier ses propres activités en concertation avec les autres membres de l’équipe.

Compétences spécifiques
•

Connaissances en Promotion santé et dans un des domaines « Manger-bouger-respirer ».
Les connaissances en matière de promotion de l’activité physique et de la lutte contre
la sédentarité est un plus.

•

Compétences en méthodologie d’accompagnement de projets de promotion de la santé de l’analyse à l’évaluation- pour différentes populations.

•

Capacité d’organisation, de planification, de gestion et suivi de projets.

•

Conduite de réunions et techniques d’animations de groupes.

•

Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et multimédias
(Power Point, etc.).

•

Capacités relationnelles et travail en équipe.

•

Expériences avec des publics précarisés est un plus.

•

Connaissances dans le domaine du fonctionnement communal est un plus.

•

Connaissances dans les méthodes d’apprentissage est un plus.

•

Une polyvalence entre les différents métiers développés à l’OSH, en particulier ceux
d’accompagnement de projets, de développement des compétences des professionnels et
du citoyens et de construction d’outils sont un plus.

Profil souhaité
•

Formation : enseignement supérieur non universitaire (Bachelier en éducation physique,
kinésithérapeute, assistant/e social/e, éducateur/trice, éducateur/trice spécialisé/e,
infirmier/ière, instituteur/trice…).

•

Expérience dans le domaine de la promotion de l’activité physique est un plus.

Type de poste
•
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée de 6 mois, suivi d’un contrat à durée indéterminée si les 6
premiers mois sont concluants ;
Barème fonction publique provinciale B1 ;
Régime temps plein de 38h/semaine. Horaires flottants ;
Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021 Havré avec des déplacements sur la zone
transfrontalière ;
Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule (déplacements fréquents).

Sélection
Sur base d’une première épreuve écrite éliminatoire prévue le 25 septembre 2019 (de 09h à
12h30) et d’un entretien devant jury le 11 octobre 2019 (heure à fixer).

Candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une copie du diplôme, d’un CV et d’une lettre de motivation
sont à adresser à l’Observatoire de la Santé du Hainaut pour le 16 septembre 2019 au plus
tard :
·

Soit par e-mail à :

observatoire.sante@hainaut.be

·

Soit par courrier à :

Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1
7021 Havré - Belgique

