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Offre : 

• Type de contrat :  CDD d’un an avec possibilité de CDI 

• Temps de travail : temps plein 

• Entrée en fonction dès que possible 

Profil recherché : 

• Coordinateur local (H/F/X)  

Description du poste : 

Sous la supervision de la coordinatrice de réseau, les tâches suivantes sont  

attendues : 

 

❖ Guider le processus de développement d’un plan d’expansion ou de 

consolidation de partenariats locaux.  

❖ Créer, coordonner et faciliter une connexion entre (la politique des) réseaux 

de santé mentale et ces partenariats locaux, afin d'optimiser le 

fonctionnement, l’intégration et l’interdisciplinarité des soins de proximité 

proposés aux citoyens. 

❖ Faciliter la cocréation et l'organisation de l'offre locale de soins, via les 

réseaux de soins de santé mentale (niveau méso) et les partenariats locaux 

(niveau micro). 

❖ Représenter les intérêts du réseau auprès des partenaires locaux et ceux de 

la réforme des soins de santé mentale dans leur globalité.  

❖ Assurer la liaison entre l'ensemble du réseau de santé mentale et les 

partenariats locaux.  

❖ Soutenir les partenariats locaux dans le développement d'une vision 

partagée des besoins et des offres locales en matière de collaboration 

multidisciplinaire.  

❖ Porter la vision de la réforme et de la politique (fédérale) des soins de santé 

mentale à travers toutes ses missions. 

❖ Garant des résultats : supervise la réalisation des objectifs intermédiaires 

communs et fournit un feedback régulier au réseau ainsi qu’au SPF Santé 

Publique.  

❖ Coopérer étroitement avec les autorités compétentes du SPF Santé 

Publique. Ceci comprend la participation à des formations, intervisions et 

moments de feedback (coaching fédéral). 

APPEL A CANDIDATURES EXTERNE : 
Coordinateur local Réseau Mosaïque (H/F/X) 
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Compétences : 

• Diplôme baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou 

assimilé spécifique master en Sciences humaines, Santé publique ou 

Ingénierie et Action Sociales 

• Très bonne maitrise du français 

• Expérience pertinente > 2 ans 

• Une bonne connaissance du réseau de la « Botte du Hainaut » est un atout 

supplémentaire 

• Votre travail a un impact sur celui de vos collègues. Une orientation 

résultats et le sens de la collaboration sont indispensables pour atteindre 

vos objectifs personnels et ceux de l’équipe 

• Vous êtes capable de fédérer les partenaires autour d’une vision commune  

• Une affinité ou connaissance avec la première ligne (santé, social, 
éducation) est un plus 

Atouts : 

• Vous êtes autonome 

• Vous pouvez communiquer clairement par écrit et oralement. 

• Vous êtes orienté solutions  

• Vous avez un esprit analytique et vous gardez une vue d’ensemble des 

différentes initiatives 

• Vous êtes une personne communicative. Vous êtes capable de transmettre 

des messages clairs et adaptés à votre public cible 

• Vous pouvez adopter une position de médiateur face à la complexité et aux 

intérêts différents des organisations et des partenaires, 

• Vous êtes une personne chaleureuse et conviviale 

• Vous avez le sens des priorités et de la confidentialité 

 

 

Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser à Mme Franki Fatou, via 

notre site Internet : https://www.cp-st-bernard.be/jobs/ au plus tard 

pour le 15 Mars 2023. Les candidats et candidates sélectionné(e)s sur 

base des candidatures écrites seront individuellement invitées pour un 

entretien dans le courant du mois. 
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