Brusano est un service pluraliste et bicommunautaire de coordination et d’appui aux
professionnels de santé de la première ligne actif sur le territoire de la Région Bruxelles
Capitale. Ce soutien concerne également les articulations avec tous les intervenants de la
santé et du social. Les bénéficiaires finaux sont toutes les personnes susceptibles d'avoir
besoin de soins à Bruxelles, et particulièrement pour les situations complexes.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

ADJOINT(E) PROJET
MISSION
Participe et assiste le développement des projets de l’association en assurant les aspects
opérationnels de ceux-ci.
ACTIVITES PRINCIPALES
L’adjoint(e) projet:
• réceptionne les appels arrivant sur le helpdesk, procède à une analyse de la demande
de l’appelant et l’oriente selon les ressources existantes
• participe au développement et mises à jour des répertoires et des outils d’information
• assure des présentations, des sensibilisations, des séances d’information avec un
public extérieur
• développe l’expertise de l’association, suit et analyse l’ensemble des actualités et des
activités en lien avec les domaines d’action
PROFIL
Qualification requise
Niveau Bachelier ou Master de préférence lié au secteur de la santé ou du social
(infirmier en santé communautaire, assistant social, master en ingénierie sociale,
…)
Expérience requise
Une expérience minimale de deux ans au sein d’une organisation du secteur social
ou de la santé est requise
Compétences
Très bonne connaissance du secteur de la santé et du social
Sens du contact et des relations humaines
Capacité d’écoute active, d’analyse et de reformulation d’une demande
Capacité à communiquer des informations fiables et précises
Sens de l’adaptation

Sens de l’initiative et des priorités
Autonome
Forte sensibilité à la santé publique et au travail en équipe
Volonté d’apprendre
Bilingue Fr/NL
OFFRE
Un poste d’adjoint(e) projet :
Un travail stimulant, engagé, en équipe
Un travail basé à Bruxelles
Un contrat à durée indéterminée de 38h/semaine
Un niveau de rémunération motivant

Si vous vous reconnaissez dans cette fonction, envoyez-nous votre lettre de motivation et
votre CV en un seul fichier et au format PDF, avant le 23/02/2020 :
A l'attention de Valentine MUSETTE, directrice
info@brusano.brussels

