L’Observatoire de la Santé du Hainaut recrute un(e)

« Chargé(e) de diagnostics socio-sanitaires et territoriaux »
Chef de bureau A1 spécifique
L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) est l’Institut de Promotion de la santé de la Province de
Hainaut. Il a pour mission principale de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé en Hainaut et de favoriser le mieux vivre au quotidien pour tous.
Le poste de Chargé(e) de diagnostics socio sanitaires et territoriaux est au cœur de la mission de
l’OSH, car il est aussi le point de départ et/ou d’appui dans l’accompagnement des projet et des
interventions en faveur de la santé.
•

Le/la chargée de diagnostics socio-sanitaires et territoriaux est à l’interface entre fournisseurs
de données et utilisateurs locaux. Il/elle doit connaître le contexte local afin de présenter les
informations sous une forme compréhensible et utile pour aider à la décision en prévention et
en promotion de la santé.

•

Le/la chargée de diagnostics socio-sanitaires et territoriaux fournit des analyses sur l’état de la
santé et des inégalités sociales de santé à différentes échelles territoriales (du territoire
communal au niveau transfrontalier). C’est un poste-clé au sein de l’institution, car les
missions qui lui sont confiées sont essentielles à la production de ces outils d’analyse.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact avec les fournisseurs officiels institutionnels ;
Suivi et gestion du portail cartographique HAINAUTSAT (collaboration Hainaut
Développement), mise à jour de données et ajout de nouveaux indicateurs ;
Réponse aux demandes de données et d’analyse de données (demandeurs : communes,
CPAS, PCS, étudiants, Province, etc.) ;
Analyse, rédaction et présentation de données pertinentes et utiles à l’échelon territorial local,
supra local et provincial ;
Organisation et animation de groupes de travail internes et externes ;
Présentation de diagnostics socio sanitaires aux acteurs locaux dans un cadre d’aide à la
décision ;
Développement de la cartographie ;
Veille sur les différents domaines de données socio sanitaires et études ;
Participation à des colloques, séminaires en lien avec la fonction et la mission de l’institution.

Observatoire de la Santé du Hainaut – Rue de Saint-Antoine, 1 – 7021 Havré
Tél. : 065.87.96.00 – observatoire.sante@hainaut.be - http://observatoiresante.hainaut.be

Connaissances spécifiques
Informatique :
•
•

Maîtrise de la Suite Office
Maîtrise de logiciels cartographiques (SIg) et statistiques

Linguistiques
•
•

Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit ;
Connaissance du néerlandais est un plus

Compétences transversales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approche transdisciplinaire et systémique ;
Intérêt pour la santé publique, la promotion de la santé et la statistique ;
Aisance en public et très bonne communication verbale ;
Bonnes capacités d’adaptation à différences publics en vue d’apporter une aide à la décision ;
Esprit d’équipe et capacité avérée en travail de groupe ;
Excellents capacités rédactionnelles ;
Très bonne capacités relationnelles ;
Capacités organisationnelles et de planification ;
Intérêt pour le travail de recherche.

Profil souhaité
Vous disposez d’un des diplômes universitaires suivants :
•
•
•
•

Master en sciences géographiques,
Master en sciences sociales,
Master en santé publique,
Master en sciences de la population et du développement- option démographie.

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 de la fonction publique provinciale A1 spécifique ;
Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021 Havré avec des déplacements fréquents ;
Disposer d’un permis B et si possible un véhicule.

Sélection
Sur base d’une épreuve écrite éliminatoire prévue le 4 septembre 2020 (de 09h00 à 12h30) et d’un
entretien devant jury le 22 septembre 2020 (heure à fixer).

Candidatures
Les candidatures composées 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 27 août 2020 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
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