La Maison médicale de Barvaux asbl recrute

Un promoteur à la santé (H/F)
Objectifs de la fonction
Le promoteur à la santé communautaire a pour mission de développer et exécuter des projets concernant la
promotion de la santé afin d'améliorer la santé des patients et de réduire les différences de niveau de santé
liées à la situation socio-économique.

Tâches principales
 Développer et exécuter des projets : identifier les besoins des patients et développer de projets en
fonction, en collaboration avec les ressources internes et les partenaires locaux ;
 Coordonner les activités de santé communautaire de la Maison médicale ;
 En lien avec la cellule prévention de la Maison médicale, organiser la prévention individuelle et de groupe :
répondre aux questions des patients concernant la santé et organiser des animations autour de différents
sujets de prévention ;
 Soutenir les autres prestataires de soins concernant la promotion de la santé : travailler en réseau, soutenir
des groupes de travail et favoriser les compétences de l’équipe.
 Effectuer des tâches administratives relatives à la santé communautaire et à ses projets.

Formation et compétences
 Formation certifiée en santé communautaire ;
 Expérience dans une maison médicale, un milieu associatif et/ou d’économie sociale est un atout.

Qualités humaines
Nous recherchons une personne dynamique et entreprenante, autonome dans son travail et appréciant le
travail en équipe. Le candidat doit faire preuve d’une grande capacité relationnelle et d’ouverture d’esprit. Il
est essentiel qu’il adhère aux valeurs des Maisons médicales et souhaite s’investir dans notre projet social.

Ce que nous offrons
 Une fonction enthousiasmante dans un environnement de travail humain, chaleureux et empathique
 Contrat à durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de CDI
 Engagement au 1er septembre 2018
 Horaire de travail de 19h/semaine
 Echelle barémique catégorie 15 de la CP 330
Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez-nous votre candidature manuscrite,
accompagnée de votre CV, soit par voie postale soit par mail :
Maison médicale de Barvaux asbl
Soline NÈVE, Gestionnaire RH
Rue du Ténimont, 35-37
6940 Barvaux-sur-Ourthe
086/21-27-52
s.neve@mmbarvaux.be
Date limite des dépôts de candidature : 20 mai 2018 – http://www.mmbarvaux.be

