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Votre environnement de travail
La direction Santé offre un appui scientifique en médecine préventive à toutes les instances de l'ONE et à l'ensemble de son public. En collaboration avec
les Collèges médicaux, elle élabore, met en œuvre et évalue des programmes de santé relatifs à la protection de la santé pré-péri et post natale développés
dans ses consultations préventives. Elle est également la référence scientifique en matière de médecine préventive auprès des milieux d'accueil et des
services de promotion de la santé à l'école.
En tant que Chargé de projets, vous travaillez au sein du pôle de promotion de la santé à l’école (PSE). Vous collaborez étroitement avec les professionnels
PSE, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’avec les autres pôles de la direction Santé et les différents services de l’ONE, en particulier avec la direction
administrative PSE. Occasionnellement, vous êtes amené à vous déplacer sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à participer aux différents
événements de la direction ainsi qu’ à des colloques, journées d’étude, …

Votre rôle
En collaboration avec le médecin responsable, vous assurez un soutien et contribuez au développement des missions des équipes de promotion de la
santé à l’école. et à l’adéquation entre celles-ci et la politique de santé publique définie par les organes de gestion de l’ONE.
Vous serez notamment en charge du suivi des projets en lien avec le contenu des bilans de santé (guidelines…), et le suivi des maladies transmissibles
en milieu scolaire. Vous intégrez, dans votre action, la dimension de santé communautaire et de promotion à la santé. Vous contribuez à la définition des
politiques et programmes en promotion de la santé à l’école. Vous collaborez étroitement avec les agents de la direction administrative PSE, en charge du
respect de la législation relative à la Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) et de l’agrément et du subventionnement des services PSE. Vous collaborez
également avec les autres pôles de la direction santé afin de favoriser la cohérence des politiques et programmes de santé de l’ONE.










Contribuer à l’identification des besoins des professionnels de la PSE en termes de recommandations de bonnes pratiques et de soutien pour leurs
missions
Gérer des projets spécifiques selon les besoins du pôle
Accompagner les équipes PSE dans la réalisation de leurs missions (lecture des rapports d’activités, questions spécifiques des équipes…)
Piloter des groupes de travail
Contribuer à l’identification et au suivi des besoins de la population en âge scolaire en matière de santé
Participer à la rédaction et relecture des publications de l’ONE ou des partenaires financés par l’ONE, en lien avec la PSE
Respecter et faire respecter les priorités, les objectifs et les plans d’actions arrêtés par les organes de gestion
Participer aux réunions de concertation en lien avec la santé de l’enfant à l’école et assurer l’articulation des décisions prises avec les actions
développées
Participer à la rédaction des supports d’information, notamment de l’InfONE spécial médecins, et à la diffusion de l’information aux acteurs de
l’Office, aux professionnels et au public

Votre profil














Vous disposez d’un bachelier infirmier et de la licence/master en santé publique
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 2 ans en gestion de projets dans le domaine de la santé publique
Une expérience utile en promotion de la santé à l’école constitue un atout considérable
Vous connaissez les principes de la promotion de la santé, suffisamment bien le secteur de la promotion de la santé à l’école
Vous adhérez et défendez les valeurs de l’ONE
Vous êtes en mesure d’élaborer et d’évaluer des programmes de santé
Vous avez des connaissances en analyse quantitative de données
Vous êtes apte à gérer un projet
Vous appliquez les techniques d’animation pour coordonner des groupes de travail et modérer des réunions
Vous êtes en mesure de mobiliser le réseau communautaire relatif à l’enfance, à la promotion de la santé à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles
Vous bénéficiez d’une bonne compétence rédactionnelle (niveaux orthographique et grammatical bien développés, rédaction de documents sur
base d’une analyse ciblée des données et d’un jugement critique de l’information, …)
Vous utilisez facilement la bureautique usuelle et spécifique (logiciel d’infographie, …)

Nous vous offrons










3.547,28 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (2 années d’ancienneté) - Echelle barémique 100/1
Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)
Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun
Pécule de vacances et prime de fin d’année
27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1
Larges possibilités de formations en cours de carrière
Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités
culturelles, …)
Cadre de travail agréable & télétravail
Assurance hospitalisation Ethias de base gratuite ou Ethias étendue avec contribution financière

Envie de nous rejoindre ?
avant le 16/08/2022 – réf. 2022-101
La sélection se déroulera en 2 phases :



Epreuve technique éliminatoire (à distance, par mail) : lundi 22/08/2022 (en matinée)
Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques (en présentiel, à Bruxelles) : vendredi 26/08/2022 (en
après-midi)
Sur base du nombre de candidatures reçues, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les critères de
diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.

