
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Les ASBL RéLIAN et 3C4H-Chronicopôle cherchent un·e coordinateur·trice quantitatif. 

Description des ASBL 

Les projets pilotes soins intégrés en faveur des malades chroniques ont pour but de faciliter la prise en 

charge des personnes atteintes d’affections chroniques grâce à une bonne collaboration entre les 

intervenants des secteurs de la santé, de l’aide et du culturel, ainsi qu’entre les différentes lignes de 

soins. Deux ASBL, RéLIAN et 3C4H, ont été créées sur la zone de Liège et environs en 2018 afin d’y 

implémenter les plans d’actions jusqu’en 2021. Il est prévu de mener une auto-évaluation des actions 

de ces projets afin de pouvoir suivre leurs impacts et de les réorienter si nécessaire.   

Profil et expérience 

Être titulaire d’un des diplômes suivants :  

• Master en Santé Publique – finalité Epidémiologie 

• Master en Gestion des données de santé 

• Master en statistiques – finalité Biostatistiques  

• Master en sociologie avec un programme de cours axé sur les méthodes quantitatives 
 

Ou une expérience probante d’au moins deux ans dans le domaine de la Santé Publique et de l’analyse 

des données. 

Tâches 

• Participer au développement des indicateurs d’auto-évaluation des deux projets, en 

collaboration avec les coordinateurs généraux et les partenaires des deux projets 

• Recueillir et analyser les données quantitatives liées aux indicateurs établis  

• Analyser les données quantitatives provenant de l’AIM, de Health Data et/ou d’autres bases 

de données ultérieures 

• Participer aux formations continues proposées dans le cadre du plan 

• Tenir informée la Cellule Inter-Adminsistrative, la Région et la Province de l’évolution du projet 

• Aller à la rencontre de partenaires potentiels en rapport avec sa fonction et les intégrer au 

projet 

• Aider à l’initiation et au montage de projets au sein du Chronicopôle et de RéLIAN 

 

La fonction de coordinateur·trice quantitatif est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement du 

projet. 

 

 

 

 

 

 



Compétences 

 

• Analyse et gestion de données quantitatives, en ce compris la maitrise d’un logiciel d’analyse 

de base de données (SAS/STAT, Statistica, …) 

• Connaissances/compétences en démarches et méthodologies d’évaluation de projet 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Connaissance des logiciels bureautiques de la suite Office 

• Autonomie de travail 

• Collaboration et capacité d’adaptation relationnelle 

• Adaptation à un cadre de travail en construction  

• Gestion du stress – flexibilité horaire 

• Sensibilité/ compétence éthique  

 

Connaissances spécifiques 

• Principes de base d’organisation et de financement des systèmes de soins et d’aide 

• La connaissance fonctionnelle de l’anglais et du néerlandais est un atout. 

 

Modalités de sélection   

La sélection se fera sur base d’un CV et d’une lettre de motivation. Vous serez invité pour un entretien 

avec un comité de sélection, composé de membres mandatés par les conseils d’administration des 

deux ASBL.  

Conditions d’engagement  

Il s’agit d’un engagement conjoint entre les deux ASBL. 

• Mi-temps (19h/semaine) à raison de deux 1/4 temps, répartis équitablement pour les deux 

ASBL, avec possibilité d’augmentation du temps de travail ; 

• Horaire : à définir. Selon les nécessités du projet, la fonction pourrait impliquer une flexibilité 

horaire et des prestations de weekend le cas échéant. Ces prestations sont au prorata du 

régime de travail ; 

• Contrat CDD jusque décembre 2021 ; 

• Lieu de travail : dans les locaux des deux ASBL, rue Saint-Vincent 12 – 4020 Liège, avec des 

réunions ponctuellement à Liège, l’arrondissement de Liège, en Wallonie et à Bruxelles ; 

• A partir du 1er avril 2019. 

Cette fonction vous intéresse ? Vous correspondez au profil recherché ?  

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, copie du diplôme requis ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) aux deux adresses suivantes  pour le vendredi 18 févier 2019 au plus 

tard, par mail  

• Coordination3c4h@gmail.com, 

• Coordination.relian@outlook.com,  

À l’attention de Philippe Burette (Président du CA de 3C4H) et d’Adeline Dellisse (Présidente du CA de 

RéLIAN). 

Pour toute question concernant la fonction, vous pouvez contacter les coordinatrices des deux 

projets :  

• Céline Hoerner, coordinatrice du projet 3C4H : 0470 44 35 65 

• Annick Van den Bossche, coordinatrice du projet RéLIAN : 0472/344 504  


