
27/01/2020
CHARGE DE PROJET OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3159784

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local (Conseiller en
développement social)

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en
langue française, en vue de l'engagement contractuel,
conformément à l'article 143§2 de son statut administratif
non enseignant, d'un ATTACHE SPECIFIQUE (H/F) pour un
contrat de remplacement à temps plein pour les besoins de
l'Observatoire de la Santé à MARLOIE.

Description de fonction

Le Chargé de Projets est placé sous l'autorité directe du
Chef de division de l'Observatoire de la Santé de qui il reçoit
des consignes et à qui il rend des comptes.

La mission du Chargé de Projets est de mener à bien les
missions de l'Observatoire de la Santé à savoir la récolte de
données de santé publique provenant
d'enquêtes/études/campagnes réalisées aux niveau
européen, national et provincial, le traitement de ces
données afin d'identifier les problèmes de santé publique
prioritaire, la diffusion des résultats vers les décideurs
politique en vue d'aider à la prise de décision et la mise en
place de programmes d'actions pertinentes répondant aux
besoins de la population luxembourgeoise.

Il est demandé au Chargé de Projets de mener une réflexion
continue sur les améliorations à apporter à sa fonction
(proactivité par rapport aux activités qui lui sont
demandées).

Tâches principales :

• Assurer le suivi des demandes adressées à l'Observatoire
de la Santé concernant un accompagnement
méthodologique et/ou une expertise scientifique

• Assurer la conception et la conduite de projets (analyse de
la situation, exploitation des ressources disponibles, mise en
place de partenariats, définition des objectifs, ...)

• Participer aux réflexions concernant la mise en oeuvre des
missions de la Cellule Education Santé
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• Assurer la représentation de la Cellule Education Santé et
de l'Observatoire de la Santé au sein des organes
compétents au niveau local, provincial, interprovincial,
régional, communautaire, fédéral et/ou international

• Rédiger le rapport d'activités provincial pour la partie
concernant son/ses projet(s)

Localisation : Marloie

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule)

Description libre : Conditions d'accès à l'emploi :

• Etre détenteur d'un MASTER en Science de la Santé
publique

• Posséder le permis B

• Posséder un véhicule

• Etre disponible immédiatement

• Envoyer un dossier complet reprenant tous les documents
demandés dans la présente annonce

Profil :

• Etre rigoureux dans la tenue de ses dossiers/projets

• Savoir faire preuve de capacités d'adaptation

• Etre capable de travailler seul et en équipe

• Maîtriser les outils informatiques Word - Excel - Outlook

• Disposer de connaissances en diététique et nutrition est
un atout

• Disposer d'une expérience dans un emploi avec des
fonctions similaires est également un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : contrat de remplacement
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Salaire : Echelle A1sp (Attaché spécifique)

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg

Nom de la personne : Monsieur le Directeur général de la Province de
Luxembourg

Adresse : Place Léopold,1

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : carriere.sprh@province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Votre candidature doit être adressée au plus tard le 09
février 2020 inclus à Monsieur le Directeur général de la
Province de Luxembourg, Service Provincial des
Ressources Humaines, Cellule Carrière, Place Léopold, 1,
6700 Arlon ou par courrier électronique à
carriere.sprh@province.luxembourg.be

Votre candidature doit obligatoirement mentionner la
référence suivante ATTACHE - OBS et comprendre :

• Un Curriculum vitae

• Une lettre de motivation

• Une copie de votre diplôme (Master)

• Une copie de votre carte d'identité recto/verso

Ces documents permettront notamment de mettre en avant
les capacités relationnelles du candidat et sa motivation à
occuper le poste ainsi que les éventuelles formations
suivies.

Les candidats qui ont fait leurs études à l'étranger devront
fournir la preuve de l'équivalence de leur diplôme, brevet ou
certificat, avec les diplômes ou certificats délivrés en
Belgique.

Les candidatures seront triées et seuls les candidats
répondant aux conditions d'accès à l'emploi seront
convoqués à un entretien de sélection au cours duquel
l'adéquation au profil sera examinée.

En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le
droit d'organiser des épreuves se rapportant au profil
recherché.

{[0Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le
063/212.2530]}
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