
 
Offre d’emploi : chargé‧e de coordination de projet – CDD - 0,5 ETP  

Le présent poste s’inscrit dans le projet “Quand les jeunes parlent de santé mentale”, porté par 4 
organismes : la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM), Question Santé, Collectiva-a et 21 
Solutions.  

Le projet vise la question de la santé mentale des grands adolescents et jeunes adultes, un public 
particulièrement fragilisé avec la pandémie COVID. Il s’agit de donner directement la parole à un panel 
de jeunes et récolter des recommandations qui seront ensuite concrétisées avec de premiers supports 
destinés à être communiqués vers différents publics identifiés lors de la consultation. L’objectif étant 
de sensibiliser ces publics aux difficultés des jeunes en matière de santé mentale, à leur souhait d’être 
mieux écoutés et à des moyens de leur répondre. 

Le poste ici assure la coordination du projet entre les partenaires, la participation active aux 
différentes étapes du projet et le compte-rendu du travail réalisé en bout de mandat. 

Missions principales :  

- Assurer la coordination, la gestion et le suivi du projet « Quand les jeunes parlent de santé 
mentale » ;  

- Etre le point de contact des jeunes pour le projet ; 
- Contribuer à la récolte de recommandations des jeunes, à la production d’outils répondant à 

ces recommandations et à la diffusion des résultats du projet.  

Activités principales : 

Coordination du projet 

- Veiller à ce que les porteurs et partenaires aient les informations nécessaires, coordonner 
leurs actions et suivre l’évolution de leur travail ; 

- Organiser régulièrement des retours vers et des réunions avec les porteurs du projet ; 
- Etre garant.e du planning, du délivrable et de la cohérence du projet, avec l'appui de la LBSM ; 
- Assurer, en collaboration avec l’équipe, l’articulation entre ce projet et les actions générales 

de la LBSM (coordination, représentation, sensibilisation, développement du réseau…) ; 
- Assurer la gestion quotidienne (organisation, logistique, budget…) du projet, en lien avec 

l’équipe et la direction de la LBSM. 

Contact avec les jeunes 

- Recruter des jeunes prêt.e.s à participer au projet ; 
- Suivre leur participation, être à l’écoute de leurs demandes et remarques, de leurs difficultés 

et pouvoir y répondre en concertation avec les porteurs du projet ; 
- Gérer le défraiement des jeunes, avec l’appui de la LBSM ; 
- Participer avec les porteurs, jeunes et partenaires, dès le départ des projets, à la définition des 

critères d’évaluation ; 

Récolte et diffusion 

- Rassembler, analyser et réaliser les supports nécessaires à la présentation des 
recommandations et autres résultats issus de la concertation avec les jeunes : 



 
- Participer, avec les porteurs de projet, à la production d’outils répondant à ces 

recommandations et résultats ; 
- Organiser, avec l’appui des porteurs de projet, un événement de clôture pour présenter les 

principaux résultats du projet ; 
- Evaluer le projet 
- Préparer et organiser, avec l’appui des porteurs de projet, la diffusion plus large des résultats 

du projet ; 
- Veiller à la participation des jeunes dans ces étapes. 

Vie de l’ASBL 

- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Contribuer, avec l’équipe, à la réalisation de l’ensemble des missions de l’ASBL. 

Compétences attendues : 

- Maîtrise en gestion et coordination de projets ; 
- capacité d’évaluation et d’analyse ; 
- sens de la diplomatie et de la stratégie ; 
- très bonne communication orale et écrite ; 
- écoute et capacité d’adaptation aux interlocuteurs et publics ; 
- capacité de restitution et de traduction des enjeux de terrain ; 
- autonomie et créativité ; 
- sens de l’organisation et du travail en équipe ; 
- capacité à articuler son action avec celles de la direction et des collègues ; 
- bonne connaissance du secteur et des enjeux de la santé mentale, en particulier pour les 

adolescent.e.s et jeunes adultes ; 
- bonne connaissance des différents secteurs éducatifs et socio-culturels actifs auprès de ce 

public. 

Profil d’entrée : 

- Master en sciences humaines ou bachelor avec expérience ; 
- Avoir une expérience en santé mentale et/ou en secteur jeunesse est un atout ; 
- Connaissance du réseau bruxellois ; 
- Capacités d’animation de groupe ; 
- Rigueur, organisation, autonomie et savoir travailler en équipe. 

Contexte : 

- intégration dans une équipe d’une dizaine de personnes ; 
- intégration dans un projet porté par 4 organismes dont la LBSM ; 
- dispose d’un bureau complet (PC, accès internet et imprimante). 

 
 
Contrat à durée déterminée, disponible immédiatement jusqu’au 31/12/2023.  
Les candidatures doivent contenir un CV et une lettre de motivation. Si elles ne sont pas complètes, 
elles ne seront pas prises en compte. A adresser pour le 13 novembre 2022 à Yahyâ Hachem Samii, 
directeur de la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale, via candidatures@lbsm.be  

mailto:candidatures@lbsm.be

