
 

 

 

Chargé de projet « Santé »  
 

Mi-temps - Bachelier à orientation sociale – CDD de 6 mois (renouvelable) 

 

Qui sommes-nous ?  

Inclusion ASBL est une association francophone de promotion et de défense des droits des 

personnes avec un handicap intellectuel et de leurs proches (www.inclusion-asbl.be ). Le projet 

« santé » fait partie du département « Services – Soutien individuel et collectif  » d’Inclusion asbl et 

est placé sous la responsabilité du responsable de département.  

 

Le projet Santé s’inscrit dans la continuité de notre campagne 2019 visant à sensibiliser les 

professionnels des soins de santé à l’accueil, l’accompagnement et l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap intellectuel. 

 

Missions principales 

Le chargé de projet assure les missions suivantes, en lien étroit avec notre partenaire handicap et 

santé asbl :  

- Il assure le suivi de la campagne 2019 « accessibilité aux soins de santé » en collaboration 

avec notre partenaire, handicap et santé (ARAPH asbl) ;  

- Il met à jour, développe et anime des modules de sensibilisation en lien avec la 

thématique de la campagne ;  

- Il participe à certains groupes de travail sur les questions traitées dans les campagnes 

(accessibilité aux soins de santé, notamment)   

- poursuit et développe des partenariats avec des sensibilisateurs externes ;  

- assurer le lien avec le groupe des autos-représentants ; 

- assure l'évaluation des sensibilisations 

 

Compétences attendues  

- Créatif, proactif, dynamique et autonome ;  

- Maitrise des outils informatiques courant et de l’utilisation des réseaux sociaux ; 

- Capacités en gestion de projets et animation de groupes; 

- Une connaissance du secteur du handicap et/ou du monde médical représente un atout  

 

Votre profil   

- Disposer d’un diplôme de bachelier à orientation sociale (sciences humaines, sociales, 

psychologiques, etc.)  

 

Nous vous offrons  

DESCRIPTIF DE FONCTION 

http://www.inclusion-asbl.be/


- Un contrat à MI-TEMPS (19h/semaine)  

- Un environnement de travail de qualité au sein d’une équipe motivée ; 

- Un salaire au barème B 101 (Bachelier) de la fonction publique bruxelloise (conforme aux 

barèmes de la CP 329.02) ; 

- Prime de fin d’année et double pécule de vacances ;  

- 20 jours de congés légaux par an (sur base d’un temps plein) ;  

- 1 jours de congé complémentaire le 26 décembre 

- Participation aux frais de transport domicile-travail ;  

- Chèques repas ;  

 

Date d’entrée en fonction souhaitée 

Dès que possible  

 

Plus d’informations :   

 

- Concernant le descriptif de fonction : vous pouvez prendre contact avec Justine 

LEBOURG par mail jle@inclusion-asbl.be ou par téléphone au 04 90 57 21 24 

- concernant les conditions de travail : vous pouvez prendre contact avec Diane Cardon de 

Lichtbuer par mail à dca@inclusion-asbl.be  

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation (documents en format PDF) à Justine Lebourg 

jle@inclusion-asbl.be pour le 29 octobre  au plus tard en mentionnant la communication suivante 

dans l’objet de votre mail : « Projet Santé  ».  

 

 Les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée et nous nous réservons le droit 

d’engager la personne avant la date limite. 
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