
Le Centre Verviétois de Promotion de la Santé recrute un.e chargé.e de projets (contrat de 

remplacement - 19h/semaine) 

 

 
Présentation de l’ASBL : 
 
Le Centre Local de Promotion de la santé est une association sans but lucratif active dans le domaine 
de la promotion de la santé sur l'arrondissement de Verviers (communes francophones). Pluraliste, 
agréé et subsidié par la Région wallonne, le CLPS propose ses services aux professionnel.le.s de 
première ligne qui mènent des projets cherchant à améliorer la qualité de la vie des publics/ de la 
population.   
Ces services peuvent être un appui au développement de projets, un accompagnement 
méthodologique, un accompagnement documentaire, la mise en place de réseaux/concertations 
intersectoriel.le.s, l’organisation de formations ou d’échanges de pratiques. 
Le CVPS met en oeuvre 3 points d’appui thématiques : PA Education à la Vie Relationnelle Affective et 
Sexuelle, PA Assuétudes et PA Covid. 
L’équipe du CVPS est pluridisciplinaire et se compose de chargé.e.s de projets, d’une documentaliste, 
d’un agent administratif et d’une directrice. 
 
 
Description de la fonction 
 
Sous la responsabilité de la directrice du CVPS et en lien avec l’équipe, le-la chargé.e de projets 

accompagne la mise en place des projets de promotion de la santé et mobilise les professionnel.le.s 

de la santé en liens avec les missions du CVPS. Il – Elle dirige et anime les groupes de travail constitués 

et gère l’ensemble du cycle des projets de santé qui lui sont confiés.  

 
Vous serez donc chargé d’assurer, en lien avec l’équipe, les missions générales suivantes : 
 

 

1) Gestion de projets 

 

Le -la chargé.e de projets : 

- Fixe les niveaux de priorité et d’urgences des projets qui lui sont attribués. Il-Elle établit 

préalablement la méthodologie, le phasage et les critères d’évaluation de projet. Il-Elle 

informe régulièrement la directrice et l’équipe ; 

- Accompagne les professionnel.le.s de première ligne par le biais d’un soutien méthodologique 

et/ou documentaire. 

 

 

2) Concertation et réseau 

 

Le -la chargé.e de projets :  

- Organise et coordonne les réseaux auxquels il participe ; 

- Accompagne les professionnel.le.s locaux-les dans le développement de réponses collectives 

concertées face aux besoins émergents dans les champs de la prévention, du 

psychomédicosocial et du domaine hospitalier. Il-Elle travaille sur les thématiques de 

l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle (EVRAS), de la santé mentale, des assuétudes, 

 

 



de l’alimentation, de l’impact de la crise sanitaire et des inondations, des aînés, des publics 

vulnérables… et de toute autre thématique de santé émergente ;  

- Met à disposition des professionnel.le.s des outils et méthodes participatives ; 

- Diffuse localement les informations officielles, les ressources et outils au niveau local, 

favorise et soutien la création des outils manquants et valorisent les outils et ressources 

existants notamment via l’échange de pratiques autour de ceux-ci ; 

- Identifie les dynamiques communautaires présentes sur le terrain local, y participe, les 

accompagne ou en initie et les rend visible ; 

- Participe à une dynamique de partage et d’échange entre CLPS et au sein de l’équipe du CVPS.  

- Exerce un rôle d’interface entre les acteurs de terrain et l’équipe du CVPS ; 

- Etablit et maintient des collaborations et communications efficaces au sein des réseaux 

auxquels il participe. 

 

 

 Votre profil 

 

• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat paramédical ou psycho-social ; une spécialisation en 
santé communautaire ou une licence en santé publique est un atout ; 

• Vous avez une expérience de travail dans le domaine de la promotion de la santé, 
l’accompagnement de projets, du développement et la coordination de réseaux de 
professionnel.le.s ; une expérience dans les champs de l’Education Affective Relationnelle et 
Sexuelle (EVRAS) et/ou des assuétudes est un atout ; 

• Vous communiquez et vous exprimez aisément de manière orale et écrite ;  

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles (analyse, synthèse, orthographe) ; 

• Vous faites preuve de rigueur méthodologique et organisationnelle ; 

• Vous avez une expérience dans l’animation de réunions ; 

• Vous savez prendre des initiatives ; 

• Vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail en équipe et la collaboration ; 

• Vous faites preuve de rigueur et d’une attitude constructive ; 

• Vous adhérez aux valeurs et objectifs de la promotion de la santé et des CLPS ; 

• Vous disposez idéalement du permis de conduire et êtes apte à vous déplacer pour des 
rendez-vous extérieurs ; 

• Vous maîtrisez la suite Office et différents logiciels (outils de visio-conférence). 
 
Notre offre 
 

• Contrat de remplacement (19h/semaine); 

• Rémunération sur base du barème 1/55- 1/61-1/77 de la Commission Paritaire 332 ; 

• Chèques-repas (valeur 8 euros), remboursement frais de déplacement domicile-travail et 
parking, remboursement abonnement social, remboursement frais de missions ; 

• Entrée en fonction à déterminer, souhaitée début septembre 2022 ; 

• Lieu de travail : CVPS et déplacements en Province de Liège, occasionnellement en Région 
Wallonne. 

 

Modalités 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Virginie Beckers, directrice, à l’adresse 
mail suivante : v.beckers@cvps.be en indiquant « candidature poste chargé.e de projet CDD». 

mailto:v.beckers@cvps.be


Les dossiers de candidatures seront reçus jusqu’au 29/08. Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s 
par mail à participer à une épreuve écrite qui se déroulera le mercredi 31 août 2022. Les candidat.e.s 
retenu.e.s  suite à l’épreuve écrite seront rencontré.e.s le lundi 5/09 après-midi ou le mardi 6/09 en 
matinée. 
 

Contact et informations 
 
Centre Verviétois de Promotion de la Santé ASBL 
Rue Xhavée, 21 4800 Verviers – 087/35 15 03 – www.cvps.be 
Virginie Beckers, directrice – v.beckers@cvps.be 
 


