
 

 

 

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération indépendante francophone 

regroupant près 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 soins et services de santé de qualité et accessible à tous ! 

La LUSS dispose aujourd’hui d’une équipe de 17 personnes, répartie 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 – DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E  
Contrat CDI – Temps plein 

 

Vous désirez rejoindre une équipe motivée, en évolution et favoriser en son sein une dynamique d’intelligence 

collective et de travail collaboratif ? 

Vous avez envie de vous engager dans un mouvement collectif avec les associations de patients, 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 voulez vous investir pour représenter, défendre les intérêts des associations de patient et de proches et 

œuvrer pour le déploiement d’une démarche participative des patients dans les politiques de santé en 

Wallonie et à Bruxelles. 

La LUSS inscrit ses actions et projets dans le Plan Stratégique 2018-2022, réfléchis et élaborés avec les 

associations de patients/proches et avec l’équipe. Le directeur adjoint/la directrice adjointe rapporte au 

directeur avec lequel il/elle agit en étroite collaboration ainsi qu’avec les coordinatrices concertation et 

soutien/proximité et l’équipe.  

A la suite du départ à la pension de la directrice, et la reprise de la fonction par le directeur adjoint actuel, la 

LUSS recrute un directeur adjoint/une directrice adjointe. 

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

politiques/ingénierie sociale (ou équivalent) et de minimum 5 années d’expérience de gestion d’équipe. 

• Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, le respect des droits humains, la défense d’intérêts 
collectifs et d’une approche usager favorisant une plus grande accessibilité aux soins pour tous ;  

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

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

• Vous avez une expérience de méthodes participatives, d’une approche projet, un esprit d’éducation 
permanente et d’empowerment ; 

• La maitrise du néerlandais est requise, la maitrise de l'anglais est un atout. 
 
 

http://www.luss.be/


  

 

 

 

 

Descriptif de la fonction  
 

Vous supervisez l’approche projet mis en place au sein de la LUSS  
Assurer la mise en œuvre du Plan stratégique 2018-2022 de la LUSS et ses axes stratégiques ;   
Assurer une collaboration avec les associations de patients, en prenant en compte les réalités du 
terrain et les thèmes de réflexion de la fédération ; 
Impulser un esprit participatif et d’intelligence collective au sein de l’équipe ; 
Travailler en étroite collaboration avec les coordinatrices et les services généraux 

 Vous êtes la personne de référence pour les services généraux 
Assurer le soutien et le suivi des tâches des services généraux (GRH, communication, compta, 
secrétariat, suivi administratif et juridique des asbl).  La gestion financière de l’asbl est suivie par le 
directeur. 
Favoriser les relations des services généraux avec l’ensemble de l’équipe, en lien étroit avec les 
coordinatrices 
Assurer l’organisation pratique des réunions, de la mise au vert  

Vous supervisez la réalisation des rapports d’activités par les membres de l’équipe, y compris les 
justificatifs des subsides 

Rapport d’activités annuel et 8 rapports annuels d’activités spécifiques :  INAMI, Agence Fédérale des 
Médicaments et Produits de Santé (AFMPS), Région wallonne (politiques de santé, Promotion de la 
santé et APE), Commission Communautaire Commune (COCOM), Fédération Wallonie-Bruxelles 
(éducation permanente), Fonds De Coninck. 

Vous êtes en appui du directeur pour les actions politiques de la LUSS 
Contribuer, avec la coordinatrice concertation et l’équipe, à la représentation de la voix et des intérêts 
des patients dans les débats publics, dans les rencontres politiques, au sein d’organes d’avis des 
autorités publiques (mandats), en intégrant les associations de patients ; 

  Vous êtes en appui de la coordinatrice soutien et proximité 
Superviser et accompagner les actions de proximité développées au sein des antennes de la LUSS, et 
gérées par la coordinatrice soutien et proximité 

 

Le lieu de travail se situe principalement à Namur, avec des déplacements dans les antennes de la 

LUSS à Liège et à Bruxelles.  D’autres déplacements ont également lieu dans le cadre des missions. 

Contrat : CDI temps plein. Rémunération selon le barème de la CP 330-01-10 + chèques repas 

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 Micky Fierens aux deux adresses suivantes : luss@luss.be et m.fierens@luss.be  

Délai d’envoi des candidatures : 18 août 2019 – Entrée en fonction : le 4 novembre 2019 
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