Ouverture de poste

Chargé.e de projet ‘Littératie en santé’
0,8 ETP – CDD - 12 mois – Bruxelles
En créant et coordonnant un réseau de proximité intergénérationnel et multiculturel de solidarité, le projet Bras
dessus Bras dessous travaille au bien-être et à l'épanouissement des aîné.e.s en rompant solitude et isolement.
Concrètement, il met en relation des voisin.e.s volontaires (dits « voisineurs.euses ») qui consacrent du temps à
des aîné.e.s isolé.e.s (dits « voisiné.e.s »), en fonction des disponibilités et des besoins de chacun.e.
Le projet s'inscrit dans la complémentarité du travail des acteurs du maintien à domicile. Ce réseau, associé à
différents acteurs de proximité (volontaires, associations, institutions), vise à :
• Diminuer l’isolement et la solitude des aîné.e.s et leur redonner la possibilité de s’engager dans la
société ;
• Renforcer la dynamique de quartier ;
• Créer un tissu intergénérationnel et multiculturel favorisant l'échange et le partage.
L’association est présente dans les Communes de Forest, d’Uccle, d’Anderlecht ainsi qu’à Nivelles, à Ottignies
Louvain-La-Neuve, à Walhain et à Rixensart. De nouvelles ouvertures d’antennes sont prévues.

En quoi consiste la fonction ?
En tant que chargé.e de projet ‘littératie en santé’ vous serez sous la responsabilité de la coordination générale
et de la coordination des opérations. Vous serez en charge de mener à bien le projet ‘littératie en santé’ en
capitalisant les bonnes pratiques et en développant un outil d’appropriation pour les aîné.es accompagné.es.

Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous élaborez un cadre méthodologique du projet et les indicateurs à suivre
Vous capitalisez les bonnes pratiques développées de manière spontanée par les chargé.es d’antenne
Vous proposez une adaptation des pratiques qui le nécessitent au concept de littératie en santé
Vous mettez en place une formation à la littératie en santé pour l’équipe permanente de BdBd pour que
chaque employé.e puisse en intégrer le concept
Vous mettez en place une formation à destination des bénévoles et des partenaires de quartier pour
qu’ils.elles puissent s’approprier cette notion de ‘littératie en santé’
Vous co-créez un outil d’appropriation de sa santé par et pour les aîné.es accompagné.es par BdBd
Vous entretenez des liens étroits avec les maisons médicales, les CPAS, les services seniors… actifs dans les
communes où BdBd est présente ainsi qu’avec les structures d’aide et de soin à domicile (VAD Brabant, CSD,
Soins chez soi, le centre familial de Bruxelles…)
Vous menez une évaluation du projet et rédigez le rapport narratif du projet
Vous participez aux réunions et aux réflexions collectives de l’association.

Votre profil :
•
•

Vous avez de l’expérience en gestion de projet
Vous avez de l’expérience dans le milieu associatif

•
•
•
•
•

Vous êtes une personne enthousiaste, créative, proactive, flexible et empathique
Vous avez de très bonnes capacités organisationnelles
Vous fonctionnez naturellement en équipe et de manière autonome
Vous avez une aisance certaine en communication orale et écrite
Vous adhérez aux valeurs de Bras dessus Bras dessous

Bras dessus Bras dessous vous propose :
•
•
•
•

Un contrat 0,8 ETP brut aligné sur le secteur associatif (CP329.02, échelon 4.2, années d’expériences
valorisées)
Des avantages extra-légaux : intervention dans les frais de transport, chèques-repas d’une valeur faciale de
8€ par jour, télétravail structurel, récupération des heures sup, soutien à la formation.
L’opportunité de travailler pour une petite association en pleine croissance qui met en place des actions très
concrètes par rapport à un enjeu sociétal.
L’opportunité de faire partie d’une équipe motivée qui se sent impliquée par sa mission.

Etes-vous la personne que nous cherchons ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à celine.remy@brasdessusbrasdessous.be avant le 10 août 2022.
Entretiens prévus les jeudi 18 et lundi 22 août, entrée en fonction souhaitée début septembre.

