
 
 

 

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, ... 
 
En vue de composer notre équipe de Charleroi, nous sommes à la recherche de plusieurs 
facilitateurs de santé.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Appel à candidat pour un : 

Facilitateur de santé 

Description de la fonction  
En tant que facilitateur de santé, vous faites partie d'un projet qui vise à améliorer l’accès 
aux soins de santé de 1ère ligne pour les groupes vulnérables.  
  
Les groupes vulnérables sont définis comme des personnes en situation 
de précarité sociale qui, en raison de leur statut socio-économique, rencontrent toutes 
sortes d'obstacles pour accéder au système de soins de santé.  
  
Vous êtes déployé dans un ou plusieurs quartiers ciblés préalablement. Vous travaillez 
activement avec les personnes/familles qui ont besoin d'informations, de conseils, et 
d’accompagnement dans le domaine des soins de santé.  
  
Sur base d'une ou plusieurs conversations, vous identifiez les éventuels problèmes d’accès 
aux soins de santé (médecine générale, dentisterie, soins infirmiers, aides à domicile, ... ) 
et vous orientez votre action de manière adéquate afin d’y apporter des solutions.  
Il n'est pas dans votre intention d'accomplir vous-même les tâches d'un professionnel de la 
santé : vous apportez principalement un soutien et une aide aux personnes afin qu'elles 
puissent utiliser les offres de soins existantes.   
Vous faites également attention aux mesures barrières COVID-19 et vous connaissez 
l'importance de la vaccination.  
  
Vous faites partie d'une équipe de facilitateurs de santé et apprenez des expériences de 
chacun. Vous partagez également ces expériences avec votre superviseur, car cela 
contribue à la réussite du projet.  
 

Tâches principales 
• Se faire connaître et approcher activement les familles vulnérables du quartier :  

 
o Être présent dans les lieux de rencontre et les établissements (de soins) ;  
o Diffuser de l’information grâce aux outils mis à votre disposition ;  
o Effectuer des visites à domicile.  

 
 

• Établir des contacts de proximité :  
 

o Ecouter les questions et détecter les besoins des familles en demande de 
suivi ;  

o Informer, conseiller et orienter les familles vers une prise en charge 
professionnelle sur base de vos connaissances et des outils mis à votre 
disposition.  

 
 



• Signaler les problèmes structurels dans l'accès aux soins de santé à 
votre superviseur  

 

• Participer activement à des échanges d’expériences avec vos collègues  
 

• Utiliser les outils informatiques à votre disposition pour enregistrer des 
données (reporting).   
 
 

Profil 
▪ Vous avez une bonne connaissance de la ville de Charleroi et des différentes 
associations existantes sur son territoire. 

  
▪ Vous vous retrouvez dans les compétences décrites ci-dessous. Un diplôme d'études 
secondaires est un plus.  

  
▪ Vous comprenez et vous vous exprimez facilement en français.  

La connaissance d’autres langues utiles à la mission est un grand atout.  
  

▪ Vous aimez écouter, interagir avec les gens, et pouvez facilement démarrer une 

conversation.   
  

▪ Vous êtes honnête et sincère dans vos relations avec les autres.  
  

▪ Par intérêt et/ou par expériences personnelles ou professionnelles, vous avez une 
connaissance et une compréhension de certains problèmes que peuvent rencontrer les 
personnes dans leur accès aux soins de santé.  

  
▪ Vous êtes confiant et pouvez gérer des conversations et des situations 

difficiles émotionnellement.  
  

▪ Vous portez une attention à la diversité culturelle. Vous avez du respect et de 
l'intérêt pour différents modes de vie et croyances.  

  
▪ Vous aimez aider les autres et trouver des solutions.  

  
▪ Vous pouvez traiter des informations sensibles de manière confidentielle et 
discrète.  

 

 

Offre et engagement 

▪ Vous manifestez de l'intérêt pour un CDD jusqu'au 31 décembre 2021 inclus  
  
▪ Vous faites partie d'une équipe encadrée par un superviseur  

  
▪ Votre engagement consiste en :  



o Une formation de départ, complétée par des exercices pratiques et des 
rencontres avec votre équipe pour échanger des expériences. Vous serez 
activement soutenu tout au long du projet  

o Une ouverture et une volonté d’apprendre  
o Vous êtes disposé(e) à travailler selon un horaire de travail de 36h/ semaine  

avec prestation exceptionnelle le week-end ou en horaire décalé.    
o Un partage d’expériences afin d’alimenter une étude sur le projet  
o 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 ou via courrier postal à l’adresse Solidaris - Service 

Promotion Santé Rue Ferrer 114 à 7170 La Hestre avant le jeudi 22 avril 2021. 
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