
 

 

 

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 infographie/graphisme ou en communication 
• Vous avez un intérêt pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense 

d’intérêts collectifs.  
• Vous partagez la vision et les valeurs de la LUSS, notamment concernant les enjeux actuels des 

politiques de santé, et vous êtes prêt à les porter. 
• Vous appréciez aller à la rencontre de l’autre, de partager des idées et vous mettez en pratique 

cet aspect dans l’information/communication au quotidien.  
• Vous partagez l’idée de travailler à partir d’une démarche de co-construction des projets/outils 

d’information avec les associations de patients et les membres de l’équipe.  
• Vous faites preuve d’ouverture, de créativité, de souplesse dans la réflexion et ce dans le respect 

des contraintes.  
• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles/synthèse et une bonne orthographe. 
• Vous êtes organisé, autonome et vous avez une capacité d’adaptation rapide.  

 
Savoir-faire 

• Maitrise de Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
• Maitrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe Première Pro) 
• Maitrise de MailChimp 
• Maitrise de WordPress 
• Maîtrise de Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

Descriptif de la fonction  

• Vous soutenez l’équipe de la LUSS dans la publication de supports 
d’information/communication (fiches info, Communiqué de presse, la LUSS a lu pour vous et 
autres) : mise en page, impression, diffusion, etc. 

• Vous collaborez avec les associations de patients : échanges d’informations, publication de leurs 
événements, mise en valeur de leurs activités… 

• Vous accompagnez les évènements habituels de la LUSS tels que l’Inform’Action, le Forum de la 
LUSS, le Jeudi de la LUSS…) au niveau de la communication et de la diffusion de l’information : 
création d’affiches, d’emailing, de capsules vidéo et audio. 

• Vous collaborez à l’organisation de l’événement de la LUSS lié aux élections communales et 
provinciales : Marche pour l’accès aux soins du 06/10 au 13/10, et en assurez la communication. 

• Vous gérez le site Internet de la LUSS : mise en ligne d’articles, des nouvelles publications, 
d’actualités, d’évènements, etc., en collaboration avec le secrétariat  

• Vous gérez la Newsletter mensuelle via MailChimp : centralisation des textes, des images, 
rédaction, mise en page, diffusion, etc. 

• Vous gérez la revue trimestrielle de la LUSS « Le Chaînon » : rédaction, centralisation des 
textes/des données, mise en page, diffusion, impression, etc. Les thèmes des deux numéros de 
2018 sont définis (Former les professionnels par les patients et La santé mentale). Le travail de 
rédaction et de collecte d’articles est en cours.  

• Vous gérez la page Facebook de la LUSS : rédaction, publication, partage et mise en valeur des 
événements des associations de patients, etc.  

 
 

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 chargée de 
communication 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 : avant le 9 juillet 2018  
 
Entrée en fonction : immédiate  
 
Fin estimée du contrat : au retour du congé de maternité (novembre 2018) 
 
 

 


