
 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ·E DE PROJETS SANTÉ 
Juillet 2022 

 
ULB-Coopération est l’ONG de l’Université libre de Bruxelles. L’ONG recherche un·e chargé·e de projets santé. 
 
ULB-Coopération est spécialisée en santé et systèmes de santé, en gestion des territoires et des ressources, en 
appui à l’entreprenariat et à la gestion, et en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Elle développe la 
majorité de ses actions en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Sénégal et en Belgique. Le 
modèle de coopération soutenu appuie des actions durables développées par des acteurs de changement locaux, 
issus de la société civile, de la fonction publique et du secteur privé. Chaque action est renforcée par un volet 
formation et un volet recherche. 
 
Les projets en santé en RDC s’articulent actuellement autour d’une vision commune de renforcement des services 
de santé, tant au niveau des structures que des compétences. Les projets intègrent des aspects macrosociaux 
(systèmes de santé, cohérence de l’offre de soins...) et microsociaux (dialogue avec les usagers, gestion des 
médicaments...). 

A POSTE 
Le·la chargé·e de projets santé est basée dans nos bureaux à Bruxelles. Il·elle est membre de la Cellule des 
opérations qui regroupe l’ensemble des chargé·e·s de projet et est sous la supervision directe du responsable de 
cellule. À terme, la personne recrutée pourrait éventuellement être amenée à intégrer certains projets 
d’Uni4Coop, consortium qui réunit les 4 ONG universitaires belges (Eclosio, Fucid, Louvain Coopération et ULB-
Coopération). 

 
En collaboration avec les équipes présentes sur le terrain, il·elle appuie toutes les étapes de mise en œuvre des 
projets en santé d’ULB-Coopération, spécifiquement en termes de gestion de dossier, d’appui technique et 
organisationnel. Il·elle effectue plusieurs missions par an sur le terrain et est en contact régulier avec les 
partenaires et les bailleurs. Il·elle adhère aux grands principes développés dans les projets qui proposent une 
approche des soins de santé systémique, intégrée et basée sur l’évidence. Cette approche inclut les autorités 
publiques, les formations sanitaires publiques et privées, les usagers et les organismes de recherche, formation et 
concertation. 

B PROFIL  

B.1 QUALIFICATIONS  
 Diplôme BAC+3 minimum 
 Expérience de gestion de projets de minimum 3 ans (élaboration et suivi de budgets, montage financier, 

construction de dossiers d’identification, rapportage…) 
 Soit i) diplôme orienté santé (médical, paramédical, administrateur, économiste…), soit ii) diplôme autre 

filière couplé à une expérience de minimum 3 ans en santé  
 Expérience des services de santé dans un pays « du Sud » de minimum 2 ans 
 Capacités d’analyse socio-économico-politique de la santé et des soins de santé (diplôme ou expérience 

probante en santé publique) 
 Atout : expérience de suivi d’équipe dans un pays « du Sud » 
 Atout : connaissance des réglementations UE et DGD 
 Atout : expérience de santé communautaire, de travail avec des groupes et des usagers 
 Excellentes capacités rédactionnelles et de présentation orale, en français 
 Excellentes compétences en Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams  
 Capacités d’apprentissage rapide, notamment TIC 
 Atout : connaissance du néerlandais et de l’anglais  

http://www.ulb-cooperation.org/
http://www.uni4coop.org/
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B.2 QUALITÉS 
 Capacité à travailler harmonieusement en équipe 
 Rigueur et souci de la qualité 
 Sens de l’organisation 
 Capacité à travailler en réseau et à susciter des collaborations avec d’autres ONG et organismes 

académiques 
 Capacité d’évaluation, d’analyse et de prise de recul 
 Adaptabilité, respect et tact 
 Adhésion à la vision et aux missions d’ULB-Coopération 
 Un brin d’humour est vivement souhaité 

C TÂCHES 
 Gestionnaire de projet, en accord avec les méthodologies de l’ONG : identification, montages financiers, 

rapportages, défense de dossiers, suivi des résultats, respects des échéances 
 Référent·e de santé publique 

- Appui technique aux responsables de projet et aux partenaires 
- Avis technique et recherche de documentation en clinique, santé publique, pédagogie et 

sciences sociales 
- Mobilisation de personnes-ressources et de méthodologies 

 Réalisation de missions d’encadrement et de suivi (TDR, méthodologie, rapports…), notamment en zones 
de conflits (ex. : Nord-Kivu, RDC) 

 Mobilisation et coordination des expert·es, chercheur·es et collaborateurs·trices 
 Entretien de relations avec les différents partenaires  
 Gestion des connaissances : accompagnement de processus de recherche, recherches-action, 

capitalisation 
 Communication : rédaction d’articles de vulgarisation et mise en valeur des projets 

D CONDITIONS D’EMPLOI 
Contrat à temps plein ou à 4/5 ETP, à durée indéterminée.  
 
Salaire brut mensuel en accord avec les barèmes d’ULB-Coopération, en fonction du diplôme et de l’expérience 
reconnue, de 2366 € à 3400 € pour 1 ETP. Chèques-repas après 6 mois de contrat. Remboursement intégral des 
déplacements domicile-travail. 
 
Poste à pourvoir dès que possible.  

E PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
Le dépôt de candidature, avant le 21 août 2022 à 22h00 (heure de Bruxelles) comporte 2 éléments obligatoires :  

 Réponse au formulaire en ligne bit.ly/charge-projet-sante-2022  
 Envoi de CV + Lettre de motivation à julie.simon@ulb-cooperation.org 

 
Pour être considérées, les candidatures seront complètes et envoyées endéans les délais.  
Nous nous réservons la possibilité de ne pas répondre aux candidatures non retenues.  
 
Selon le nombre de candidatures reçues, une épreuve écrite pourra être organisée.  
 
Les interviews auront lieu dans les bureaux d’ULB-Coopération à Bruxelles, les 29, 30 et 31 août 2022.  
 
Pour tout renseignement : email uniquement svp : julie.simon@ulb-cooperation.org  

https://bit.ly/charge-projet-sante-2022
mailto:julie.simon@ulb-cooperation.org
https://goo.gl/maps/bCXmy339mqTdbFfp9
mailto:julie.simon@ulb-cooperation.org
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