
 
 
 
 
 

 

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération indépendante francophone 
regroupant de nombreuses associations de patients et de proches. Trois missions stratégiques orientent les projets de la  
LUSS : la consolidation des associations de patients, la participation aux politiques de santé et l’information/la formation des 
membres des associations de patients et de proches. La LUSS défend des services de santé de qualité et accessibles à tous ! 
Plus d’informations sur le site Internet de la LUSS : www.luss.be.  

 

OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ.E DE PROJETS CONCERTATION 

Contrat CDI – 1 ETP 

 
Profil  

➢ Vous êtes en possession d’un baccalauréat en assistant social, sciences humaines/sciences sociales 
et/ou politique/droit. 

➢ Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais. 

➢ Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense 
d’intérêts collectifs. 

➢ Vous êtes familiarisé avec les politiques de santé (maladies chroniques, vieillissement de la 
population, handicap, échanges de données santé, inégalités, …). 

➢ Vous avez de bonnes connaissances des mécanismes de l’assurance obligatoire. 

➢ Vous développez des méthodes favorisant l’organisation et l’animation optimale de réunions.  

➢ Vous disposez d’une bonne capacité d’apprentissage et vous êtes motivé.e à vous former. 

➢ Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles/de synthèse et une orthographe impeccable. 

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

➢ Vous avez un réel esprit d’équipe et vous êtes organisé.e, proactif, engagé.e.  

➢ Multi-tâches, vous disposez en outre d’une très bonne capacité d’analyse. 

➢ Vous maitrisez l’outil Microsoft Office. 
 
Descriptif de la fonction  

➢ Vous faites partie de l’équipe concertation de la LUSS qui porte la voix des patients et relaye leurs 
besoins vers les institutions, autorités politiques et au sein des mandats occupés par la LUSS 
(personnes souffrant de handicap, aînés, malades chroniques, …). 

➢ Vous êtes le référent des thématiques maladies chroniques/handicap en lien avec les politiques 
fédérales. 

➢ Vous défendez des dossiers portés par des membres d’associations de patients au sein des 
différentes institutions afin d’améliorer l’accès aux soins et services de santé pour tous. 

➢ Vous contribuez à la représentation des patients et vous relayez leurs points de vue auprès de 
différentes instances et groupes de travail (Observatoire des maladies chroniques, Organisme 
d’Intérêt Public en Région Wallonne, ...). 
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Contrat  

➢ Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (38h/semaine). 

➢ Passeport APE (indispensable). 

➢ Lieu de travail : dans un de nos bureaux (Bruxelles, Namur ou Liège). Possibilité de télétravail.  

➢ Barème de la CP 330-01-10, chèques repas (8 euros), remboursement des frais de déplacements 
à 100%.  

 
Candidature  

Votre candidature (CV + lettre de motivation personnalisée + 2 personnes de référence) est à envoyer  
par mail uniquement à la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl, à l’attention de Madame 
Gaëtane de Pierpont, à l’adresse suivante : luss@luss.be. 

Entrée en fonction :  au plus vite. 
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