
 

 

 

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération indépendante francophone 
regroupant plus de 90 associations de patients. Trois missions stratégiques orientent les projets de la LUSS : la consolidation des 
associations de patients, la participation aux politiques de santé et l’information/formation des membres des associations de 
patients/proches. 

La LUSS œuvre pour l’accès à des soins et services de qualité pour tous. Elle dispose aujourd’hui d’une équipe de 18 personnes 
réparties sur trois sites : siège principal à Namur, une antenne de proximité à Liège et une à Bruxelles. 

Subsidiée par les Ministres de la Santé et reconnue en éducation permanente, la LUSS est considérée comme le porte-parole des 
usagers et chargée de relayer leurs besoins et attentes concernant l’organisation des politiques de santé. Pour ce faire, la LUSS 
organise la concertation des associations de patients, leur représentation et leur mise en réseau.  La LUSS soutient ses membres 
en leur apportant des services en termes d’information, de formations, de visibilité, de reconnaissance.  

Plus d’informations sur le site Internet de la LUSS: www.luss.be  

 
Engagement d’un(e) Chargé(e) de mission :  

Contrat de remplacement 
 
 
Profil  

• Vous êtes en possession d’un baccalauréat en sciences humaines/sciences sociales et politiques/santé 
publique. 

• Vous avez un intérêt pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense d’intérêts 
collectifs ; vous êtes familiarisé avec l’esprit de l’éducation permanente et les démarches d’empowerment 
collectif ; vous connaissez les associations de patients/proches 

• Vous avez une familiarité avec les politiques de santé, vous partagez la vision de la LUSS qui défend des soins et 
services de qualité accessibles à tous.  

• Vous êtes à l’aise avec des prises de parole en public.  Vous êtes diplomate tout en défendant le point de vue 
des usagers dans une assemblée d’acteurs de santé. 

• Vous avez l’habitude d’adopter une approche « projet », vous savez prioriser les tâches, vous programmez/ 
planifiez les actions et vous avez une vision globale de l'ensemble des tâches 

• Vous savez communiquer sur l'avancement de vos projets autant en interne que vers les associations et les 
différents partenaires  

• Vous êtes réactif(ve) : savoir gérer les urgences, savoir identifier les bonnes personnes, savoir identifier les 
opportunités, savoir prendre des décisions dans les limites du cadre prévu. 

• Vous êtes autonome mais vous appréciez travailler en équipe 
• Vous maitrisez parfaitement l’outil Microsoft Office 365 (Word, Excel, Access, Publisher, Outlook). 
• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et une orthographe impeccable.  

 
Descriptif de la fonction  

 
La fonction est axée sur 2 missions :  
1. Rédaction d’un document de synthèse  

o En collaboration avec les membres de l’équipe concertation, faire un travail de synthèse et de rédaction 
au départ de documents existants reprenant des constats et propositions faits par les associations de 
patients/proches pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et services de santé.  Imaginer et 
réaliser des formats qui puissent évoluer et être diffusés vers nos membres, vers le grand public (rapport 
complet, fiches thématiques, …) 

o Donner une attention particulière à la thématique des médicaments et des essais cliniques (enquête 
réalisée par la LUSS auprès des associations de patients). 

 



  
 

 

 

 

2. Participer aux projets pilotes mis en place dans le cadre du Plan Conjoint en faveur des malades chroniques 
intitulé ‘Des soins intégrés pour une meilleure santé’. https://www.integreo.be/fr  (6 projets : Namur, Liège, 
Ourthe Amblève, Bruxelles, La Louvière, Luxembourg) 
o Travailler en étroite collaboration avec les collègues de l’équipe concertation de la LUSS et les membres 

des associations de patients/proches (aller à la rencontre des associations de patients, collaborer avec 
celles qui sont déjà dans les projets pilotes).   

o Représenter les patients au sein des projets pilotes, et organiser leur intégration concrète dans les 
organes de réflexions de chaque projet pilote.  Y apporter leur expertise d’expérience, leur connaissance 
des besoins des patients chroniques et leurs propositions d’amélioration 

 
Le lieu de travail se situe à Namur (Avenue Sergent Vrithoff, n°123, 5000 Namur). Déplacements réguliers. 
 
Contrat : Temps plein en contrat de remplacement. Formation/accompagnement par la responsable des projets 
pilotes au sein de la LUSS. 
 
Rémunération : selon le barème de la CP 330-01-10 + chèques repas 

Vous disposez d’un passeport APE (indispensable) 

 
 

Les candidatures (CV+lettre de motivation) seront adressées - par mail uniquement - à la Ligue des 
Usagers des Services de Santé, LUSS asbl à l’attention de Micky Fierens à l’adresse suivante : 

luss@luss.be. 
 
Délai d’envoi des candidatures : 25 juin 2018  
 
Entrée en fonction : la semaine du 2 juillet 2018  
 
Fin estimée du contrat : au retour du congé de maternité (+/- janvier 2019) 
 
 

 


