RESPONSABLE PROJETS
Vous êtes intéressé par les enjeux de santé à Bruxelles et avez une bonne connaissance des
spécificités bruxelloises dans le domaine de l’organisation des soins ?
Vous souhaitez contribuer à lisibilité du système de soins, à la coordination et la
multidisciplinarité, à l’accessibilité aux soins avec une attention particulière aux publics
vulnérables et à développer une approche quartier ?
Vous avez envie d’expérimenter de nouvelles manières de faire et de déployer des projets
innovants ?
Vous aimez travailler en réseau avec de nombreux partenaires ?
Vous avez développé des compétences qui vous permettent de gérer un projet de manière
autonome ou en équipe ?
Vous disposez d’une première expérience qui vous permet d’être opérationnel rapidement ?
Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier ou d’un master (santé publique, sciences
humaines, … ) ?
Vous êtes débrouillard, bilingue et avez la capacité de vous adapter ?
Cette annonce est alors faite pour vous !
En tant que Responsable projet, vous :
 Réalisez des états des lieux dans des thématiques liées à la santé (prévention, maladies
chroniques, perte d’autonomie, fin de vie…).
 Identifiez les besoins, les interlocuteurs pertinents.
 Gérez et planifiez les projets, les actions sur le plan des contenus, des ressources
humaines ainsi que dans les dimensions administratives et budgétaires.
 Mobilisez les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation du projet.
 Animez des réunions, des groupes de travail, et organisez la concertation
 Formulez des propositions de choix stratégiques à la direction tout en veillant à la
cohérence méthodologique quant aux actions à mener.
 Assurez, en collaboration avec le support communication, toute la communication liée aux
projets
 Procédez, en collaboration avec le support qualité, à l'évaluation des actions, des projets.
Nous vous offrons :
 Un travail stimulant, engagé, en équipe et basé à Bruxelles
 Un contrat à durée déterminée (fin 31/12/2022), temps plein
 Un niveau de rémunération motivant
Curieux.se d’en savoir plus ? Intéressé.e ?
Consultez notre site internet : www.brusano.brussels et manifestez votre intérêt en nous
envoyant un cv et une lettre de motivation (format pdf) à info@brusano.brussels à l’attention
de Mme Musette.

