
 

 

 

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

regroupant plus de 80 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 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 – RESSOURCES HUMAINES 
Contrat CDI – ½ ETP  

 
Profil  
• Vous disposez d’un diplôme en Gestion des ressources humaines et d’une expérience de minimum 5 ans dans le 

milieu associatif 

• Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et proactive 

• Vous maitrisez les outils de gestion administrative du personnel et êtes capable de développer des outils innovants 

• Vous êtes familiarisé.e avec les méthodes participatives, l’intelligence collective et l’approche projet 

• Vous êtes capable d’établir une relation de confiance, une communication fluide et un dialogue permanent avec les 
employés et avec la direction 

• Vous aimez développer une approche collaborative, le travail en équipe 

• Vous pouvez identifier les compétences nécessaires au développement de l'asbl et les besoins en termes de 
formation de l’équipe 

• Avoir une formation en prévention et protection au travail est un plus 

Descriptif de la fonction  
 

Administration du personnel en collaboration avec le secrétariat social de la LUSS : 

• Gestion des dossiers individuels de chaque travailleur : contrats, dimona, documents mutuelle, interruption de 
carrière, assurances... 

• Encodage des prestations, suivi des données individuelles des travailleurs, état des salaires, congés, heures supp, 
travail à domicile … 

• Gestion des documents sociaux de fin d’année (fiches fiscales, relevés 325,…) 

• Gestion des dossiers APE et CPE (gestion des points, rédaction de rapports, transmission des dossiers de fin 
d’année…) 

 

Veille sociojuridique, pratiques innovantes et communication interne :  

• Suivi des changements législatifs en matière de ressources humaines, développement de pratiques innovantes, 
information de l’équipe et mise en application  

• Mise à jour des documents tels que règlement de travail, brochure d’accueil,… 
 

Développement et formation de l’équipe : 

• Soutien à la direction lors de recrutements 

• Soutien à l’identification des besoins en formation du personnel et à leur mise en oeuvre 

• Favoriser les bonnes pratiques pour l’accueil des nouveaux collègues (parrainage…), intégration dans l’équipe 

• Insuffler une dynamique positive dans l’équipe, dans le respect de la diversité et la complémentarité des 
compétences et des personnalités 
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Prévention et protection au travail : 

• Veiller aux conditions de travail et à la sécurité dans les différentes unités d’établissement 

• Rédaction et transmission du rapport annuel interne pour la prévention et la protection au travail aux autorités 
compétentes 

 
La LUSS travaille avec un secrétariat social externe, situé à Namur. 

Le lieu de travail se situe à Namur (Salzinnes).  

Contrat : CDI, ½ ETP. 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 Micky 
Fierens à l’adresse suivante : luss@luss.be 

Délai d’envoi des candidatures : 30 septembre 2019 – Entrée en fonction : le 4 novembre 2019 
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