
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 COMMUNICATION 

Contrat CDI – 1 ETP 

 
Vous désirez vous engager dans un mouvement collectif avec les associations de patients et de proches 
et être moteur d’un changement dans le monde de la santé ? La LUSS engage un.e chargé.e de projets 
communication qui assurera la stratégie de communication.   
 
Le/la chargé.e de communication occupe une place centrale au sein de la LUSS, il/elle est garant.e de 
l’identité de la LUSS. Cette fonction permet d’agir concrètement aux côtés des associations de patients 
et de proches dans leurs combats quotidiens pour un meilleur accès aux soins pour tous. Elle permet 
également de mener des actions de valorisation et de visibilité de ces associations. 
 
Dans une démarche participative et un esprit d’éducation permanente, le/la chargé.e de 
communication est également en charge des projets de soutien à la communication pour les 
associations de patients et de proches membres de la LUSS. 
 

Profil 

➢ Vous êtes en possession d’une formation en communication, ou expérience équivalente. 

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

➢ Vous partagez la vision et les valeurs de la LUSS, notamment concernant les enjeux actuels des 
politiques de santé, et vous êtes prêt à les porter.   

➢ Vous appréciez aller à la rencontre de l’autre, partager des idées et vous mettez en pratique cet 
aspect dans l’information/de la communication au quotidien.    

➢ Vous partagez l’idée de travailler à partir d’une démarche de co-construction des projets/outils 
d’information avec les associations de patients et les membres de l’équipe.   

➢ Vous faites preuve d’ouverture, de créativité et de souplesse dans la réflexion et ce, dans le 
respect des contraintes.    

➢ Vous êtes organisé.e, autonome et avez une capacité d’adaptation rapide.    

➢ Vous maitrisez la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
Instagram). 

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

➢ Vous avez une connaissance en graphisme/infographie. 

➢ Vous maitrisez les logiciels suivants : Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), 
Suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe Première Pro), MailChimp, WordPress. 

 

http://www.luss.be/


 

 

Descriptif de la fonction 

➢ Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication de la LUSS  

o Impulser et faire vivre la stratégie de communication de la LUSS à partir des besoins et 
attentes des associations et de la LUSS elle-même.   

o Favoriser le développement d’une communication politique de la LUSS susceptible de 
renforcer l’impact des patients sur les politiques de santé, les autorités publiques et les 
médias. 

o Assurer les relations avec les médias, en lien avec l’équipe de la LUSS. 

o Rédiger des dossiers et communiqués de presse. 

o Veiller au respect de l’identité visuelle de la LUSS. 

➢ Élaborer du contenu, des supports et des outils de communication  

o Assurer le suivi du trimestriel de la LUSS « Le Chaînon » : rédaction, centralisation des 
textes/des données.  

o Élaborer et mettre en œuvre des outils multimédia : capsules vidéo, capsules audio. 

o Soutenir l’équipe de la LUSS dans la publication de supports d’information et de 
communication. 

➢ Organiser et mettre en œuvre des actions de communication  

o Assurer la communication sur les réseaux sociaux de la LUSS : rédaction, publication, 
partage et mise en valeur des événements des associations de patients.  

o Soutenir l’équipe de la LUSS dans la mise en place de projets en apportant la vision de la 
communication.   

o Participer activement à l’organisation des évènements de la LUSS. 

➢ Organiser un soutien de communication pour les associations de patients et de proches  

o Organiser des séances de soutien sur la communication auprès des associations de patients 
et de proches, à partir d’une pédagogie participative et de co-construction de savoirs.   

o Élaborer des fiches outils communication destinées aux associations de patients et de 
proches. 

Contrat 

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

➢ Passeport APE (indispensable). 

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

➢ Lieu de travail : Namur. Possibilité de télétravail et remboursement des frais forfaitaire. 
 
Candidature 

Votre candidature (CV + lettre de motivation + personne(s) 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. 

Délai d’envoi des candidatures : 31 juillet 2021 

Entrée en fonction : septembre 2021  
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