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)

RESPONSABLE PROJETS

MISSION
Pilote les projets et l’activité en lien avec un domaine d’expertise et veille à une mise en œuvre
opérationnelle conforme au plan d’action global de l’asbl.
RESPONSABILITES
 Contribuer à définir la programmation des actions à mener pour remplir les objectifs de
l’association
 Concevoir et réaliser un programme opérationnel comprenant l’ensemble des projets dans un
domaine d'action
 Développer l’expertise de l’association, suivre et analyser l’ensemble des actualités et des
activités en lien avec le domaine d’action
 Contrôler l'exécution des dépenses dans le cadre du budget octroyé
DESCRIPTION DES TACHES
 Réalise des états des lieux sur la thématique (prévention, maladies chroniques, perte
d’autonomie, fin de vie…)
 Identifie les besoins, les interlocuteurs pertinents
 Gère et planifie les projets, les actions sur le plan des contenus, et sur le plan des ressources
humaines, administratif et budgétaire
 Développe des outils de suivi des projets (tableaux de bord, …)
 Mobilise les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation du projet.
 Anime des réunions, des groupes de travail, organise la concertation
 Formule des propositions de choix stratégiques à la direction et veille à la cohérence
méthodologique quant aux actions à mener
 Assure, en collaboration avec le support communication, toute la communication liée aux projets
 Procède, en collaboration avec le support qualité, à l'évaluation des actions, des projets

PROFIL
 Diplôme requis : Licence/master et 5 ans d’expérience utile en gestion de projets.
 Bilingue FR/NL
Compétences :
∙
Capacités de conception et de réalisation d'un programme d'action global.
∙
Bonne connaissance des spécificités bruxelloises en termes d’organisation des soins et des
caractéristiques sociodémographiques de la population (notamment les questions liées aux
difficultés d’accès aux soins pour les publics fragiles)
∙
Capacités d'anticipation, de prévision et organisationnelles permettant de mener en parallèle
différents projets
∙
Capacités de piloter des changements et à fédérer des acteurs de secteurs différents autour
de projets communs
∙
Bonnes capacités d’animation de réunions et de rédaction
∙
Flexibilité
∙
Diplomatie, curiosité, ouverture et créativité
∙
Esprit d'analyse et de synthèse, sens de la communication
∙
Autonomie et sens des priorités
∙
Sens de l'initiative et de l'action
∙
Forte sensibilité à la santé publique et au travail en équipe
∙
Maîtrise de méthodes de gestion de projet
OFFRE
Un poste de responsable de projets :
 Un travail stimulant, engagé, en équipe
 Un travail basé à Bruxelles
 Un contrat à durée déterminée (6 mois) avec prolongation possible en CDI (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 8/11/2020 :
A l'attention de Valentine MUSETTE, directrice
info@brusano.brussels

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

