
 
 

 

Il s’agit d’un projet fédéral coordonné par une équipe inter-mutuelliste.  
 
Ce projet prévoit un déploiement de Community Health Workers (Facilitateurs de Santé) 
dans certaines zones ciblées. 
  
Ces travailleurs ont pour mission de faire le lien entre les groupes de personnes identifiées 
comme vulnérables (en raison de leur statut socio-économique) et la 1ère ligne de soins. 
L’objectif étant d’améliorer l’accessibilité aux soins en identifiant les obstacles, en 
renforçant les connaissances, en aidant et en orientant les personnes. 
 
L’étude menée par le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) a révélé que 
Charleroi et ses environs regroupait un nombre important de ménages ayant des revenus 
inférieurs à 20 000€ brut/an.  
Pour ce projet pilote dont la première phase se termine le 31/12/21, nous concentrerons 
donc nos forces autour de Charleroi et ses environs. 
A noter également que d’autres villes sont concernées par ce projet dont Liège, Verviers, 
Anderlecht, ... 
 
Pour mener à bien cette mission, nous sommes à la recherche d’un coach pour nos 
facilitateurs de santé de la région de Charleroi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Appel à candidat pour un : 

Coach-Facilitateur de Santé  

Description de la fonction  
En tant que coach des Facilitateurs de Santé, vous participez à un projet qui vise à améliorer 
les compétences en matière de santé et l'égalité d'accès aux soins de santé des groupes 
cibles vulnérables de notre société. 

Dans ce cadre, vous êtes responsable de l'accompagnement, du suivi, de la formation et de 
la gestion des facilitateurs de Santé actifs dans les quartiers « sensibles » sur les 15 
communes de Charleroi. Le travail s’exécute aussi bien à distance que sur le terrain. Pour 
ce faire, vous soutenez une équipe de 7 collaborateurs avec une connaissance du terrain et 
vous établissez des contacts avec les organisations locales. Vous êtes responsable de 
l'établissement d'un planning et de la répartition des tâches, vous encadrez les 
collaborateurs et le suivi de leurs prestations.  

 

Tâches principales 

• Établir et maintenir le contact avec les organisations locales et le personnel 
de santé, et mettre l'accent sur les partenariats 

• Aider au recrutement des 7 collaborateurs de votre équipe 

• Mener des actions au sein des quartiers dans lesquels votre équipe est active  

• Élaborer un planning mensuel, hebdomadaire et quotidien pour vos 
collaborateurs et organiser des moments de concertation  

• Distribuer les tâches à votre équipe 

• Encadrer les collaborateurs et suivre leurs prestations  

• Assurer le suivi des limites des missions des facilitateurs de santé et réajuster 
les interventions le cas échéant  

• Être disponible, flexible et faire preuve d’empathie 

• Assurer le suivi de la formation des nouveaux collaborateurs et donner des 
formations de mise à niveau  

• Soumettre des propositions d'amélioration sur la base de vos expériences et 
de celles de votre équipe 

• Participer aux intervisions avec vos collègues coachs 

• Organiser des intervisions hebdomadaires avec votre équipe, au cours 
desquelles les expériences sont échangées, les cas sont discutés et les 
enseignements sont partagés  

• Collaborer, rechercher et développer des opportunités avec des partenaires 
locaux dans le domaine des soins de santé, de la prévention et du bien-être 

• Faire rapport du travail des facilitateurs de santé à la direction du projet  
 

 
 
 

 



Profil 
Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur dans le secteur de la santé, du socioculturel ou 

vous pouvez présenter une expérience de travail équivalente dans ces secteurs 

Vous disposez des compétences et de l'expérience nécessaires pour coacher une équipe  

Vous pouvez diriger, motiver et soutenir les membres de votre équipe 

Vous avez de solides compétences en matière d'écoute et de communication 

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d’empathie 

Vous avez une bonne connaissance du secteur des soins de santé en Belgique ou vous êtes 

prêt(e) à l'approfondir  

Vous connaissez et avez des affinités avec la ville de « Charleroi » 

Vous disposez d’un réseau ou vous avez la volonté de le créer  

La connaissance d'une seconde langue est un atout 

Une expérience de travail dans le communautaire est un plus 

Vous êtes attentif(-ve) à la diversité (culturelle)  

Vous êtes orienté(e) “solution” 

Vous maîtrisez les outils informatiques  

L'organisation et la planification font partie de vos compétences  

En outre, vous avez une bonne capacité d'apprentissage, êtes indépendant(e) et aimez 

travailler en équipe 

Offre et engagement 

Vous manifestez un intérêt pour un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 21  

Votre engagement comprend : 

• Une formation de démarrage, complétée par des formations complémentaires, des 
moments d'intervision et le soutien de la direction du projet     

• La responsabilité conjointe du recrutement et de la formation de votre équipe  

• La participation à des moments d'intervision - réunions avec votre équipe pour 
échanger des expériences 

• Vous êtes disposé(e) à travailler selon un horaire de 36 heures avec la possibilité de 
travailler le week-end et/ou en horaire décalé 

• Vous manifestez un intérêt pour la participation à une enquête pour partager vos 
expériences dans le cadre du projet 

• Une rémunération au barème de la commission paritaire 337 assortie d’avantages  

 



Comment postuler ?  

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Frédéric Lion à 

l’adresse promosante.317@solidaris.be  avant le jeudi 22 avril 2021. 
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