
 

 

 

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 défend des services de santé de qualité et accessible à tous ! 

La LUSS œuvre pour l’accès à des soins et services de qualité pour tous. Elle dispose aujourd’hui d’une équipe de 17 

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 mise en réseau et leur représentation.  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  

OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ-E DE PROJETS SOUTIEN ET PROXIMITÉ LIÈGE 
Contrat CDI – Temps plein 

 
Vous désirez vous engager dans un mouvement collectif avec les associations de patients et de proches, 
contribuer à un changement dans le monde de la santé, vers plus de solidarité, d’accessibilité aux soins et 
services de santé de qualité pour tous ?  
 
Vous désirez participer au renforcement de la citoyenneté des patients en Province de Liège ?  
 
La fonction de chargé de projet soutien et proximité en Province de Liège vous permettra de mener des projets 
concrets avec les associations de patients et de proches et leurs membres avec l’objectif d’améliorer la qualité 
des soins et des services sur le territoire provincial. Vous aurez la possibilité de consacrer votre énergie et votre 
dynamisme au service d’une démarche participative et d’éducation permanente et serez en lien constant avec 
les associations de patients et de proches et leurs membres.  
La dynamique participative de l’antenne de Liège de la LUSS constitue une référence pour la participation des 
patients sur le territoire de Liège et est reconnue comme telle par de nombreux partenaires.  
 
Les actions et projets de l’antenne de Liège sont menées selon les principes des actions générales de la LUSS et 
s’inscrivent donc dans le Plan Stratégique 2018-2022, réfléchis et élaborés avec les associations de 
patients/proches et avec l’équipe.  
 
Le chargé(e) de projets soutien et proximité rapporte à la coordinatrice soutien et proximité et évolue dans une 
équipe d’actuellement 5 personnes travaillant sur les différents sites de la LUSS. Il/elle est également en étroite 
collaboration sur de nombreux projets avec les équipes services généraux et concertation aussi bien à Namur 
qu’à Bruxelles.  

 

DESCRIPTIF DE LA FONCTION  
Vous êtes le/la permanent(e) référent(e) de « l’antenne de Liège » de la LUSS dont l’objectif est de renforcer le 
soutien des associations de patients et de proches, et leurs antennes, basées dans la province de Liège. Vous 
êtes également le/la référent(e) pour les associations des Provinces du Luxembourg et de Namur, où il n’existe 
pas d’antenne de la LUSS.  
 
En ce qui concerne les associations de patients et de proches:  

➔ Via une approche de proximité, vous affinez la connaissance des réalités/attentes/besoins des 
associations et de leurs membres et contribuer ainsi aux développements des analyses de la LUSS en 
collaboration continue avec l’ensemble de l’équipe de la LUSS à Namur et Bruxelles ; 

➔ Vous participez à leur mise en réseau sur la Province de Liège via l’organisation d’activités et le 
développement de projets, et vous favorisez un esprit d’entraide, de coopération, d’échanges entre 
elles  

http://www.luss.be/


  

 

 

 

 

Concrètement 
➔ Vous veillez à stimuler le développement de projets participatifs et collectifs avec les associations et 

leur offrez le cadre nécessaire à ceux-ci.  
➔ Vous veillez à la mutualisation des ressources entre associations via une analyse des opportunités 
➔ Vous organisez des séances de formation, de soutien, d’accompagnement en vue de les aider et de les 

renforcer comme acteurs de santé ; 
➔ Vous leur apportez un soutien en termes d’administration/gestion, communication, volontariat, … 

 
En ce qui concerne le réseau méso : 

➔ Vous participez à l’amélioration des politiques de santé sur le territoire de la Province de Liège en 
favorisant la participation des patients et valorisant l’expertise des associations de patients et de 
proches ;  

➔ Vous renforcez les collaborations avec les partenaires (réseau méso) autour de l’antenne de Liège en 
accord avec les priorités déterminées en équipe et avec les associations de patients ; 

➔ Vous serez la personne de référence au sein de la LUSS pour les deux projets pilotes soins intégrées de 
l’INAMI dans la Province de Liège : RéLIAN et 3C4H. 

 
Vous assurez le suivi de la gestion administrative et logistique de l’antenne de Liège notamment au niveau des 
permanences des associations de patients et de proches. 

 

PROFIL  

Formation et expérience 
• Vous êtes en possession au minimum d’un baccalauréat en sciences humaines/sciences sociales et 

politiques, ou toute autre formation pertinente ; 

• Vous développez des méthodes favorisant l’organisation et l’animation de réunions avec des membres 
d’associations mais aussi avec des professionnels de la santé et du social ; 

• Vous disposez de compétences pédagogiques en termes de formation et de soutien dans le domaine 
associatif ; 

• Vous avez une expérience de méthodes participatives, un esprit d’éducation permanente et 
d’empowerment et vous êtes capable de les appliquer concrètement dans des projets avec des usagers ; 

• Vous disposez de compétences en gestion de projets et êtes en mesure d’évaluer l’impact de ceux-ci ; 

• Vous disposez de connaissances sur la législation relative aux asbl et vous sentez à l’aise pour accompagner 
les associations de patients et de proches ; 

• Vous avez une expérience dans les dynamiques de volontariat et plus particulièrement la gestion de 
volontaires ; 

• Vous avez des affinités pour la gestion logistique et administrative ; 

• Vous maitrisez l’outil Microsoft 365 ; 

• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ainsi qu’une orthographe impeccable.  
 

Affinités et intérêts 
• Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense 

d’intérêts collectifs ; 

• Vous avez un intérêt/une expérience en relation avec les associations de patients, de proches et les 
groupes d’entraide ; 

• Vous avez une familiarité avec les enjeux actuels des politiques de santé (maladies chroniques, 
vieillissement de la population, échanges de données santé, inégalités, etc.) ; 

• Vous avez une sensibilité particulière pour la vie associative et culturelle liégeoise. 
 

Qualités humaines et relationnelles 
• Votre sens du contact favorise un esprit d’entraide, de coopération, d’échanges entre les associations de 

patients ; 

• Vous disposez de réelles qualités d’écoute, d’empathie et savez mettre les gens à l’aise ; 



  

 

 

 

 

• Vous êtes créatif(ve), proactif(ve) et appréciez prendre des initiatives ; 

• Vous avez un réel esprit d’équipe et vous êtes organisé(e), assertif(ve), engagé(e). 
 

Atouts 
• Des compétences en communication interne ; 

• La connaissance de l‘allemand. 

Le lieu de travail se situe à Liège (antenne de Chênée). Avec déplacements à Namur et Bruxelles. 

Contrat : CDI temps plein sous convention APE. Rémunération selon le barème de la CP 330-01-10 + 

chèques repas 

Vous disposez d’un passeport APE (indispensable) 

Candidature : Envoyer un CV + une lettre de motivation personnalisée + personne(s) de référence 
par mail uniquement à la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl, à l’attention de 
Madame Micky Fierens à l’adresse suivante : luss@luss.be 

Délai d’envoi des candidatures : 15 septembre 2019 – Entrée en fonction : immédiate et au plus tard 
le 7 octobre 2019 

Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception. 

 

mailto:luss@luss.be

