
  
 

 

 

 

 
 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  

ENGAGEMENT D’UN.E CHARGÉ.E. DE PROJETS  
« POLITIQUE DE SANTÉ - ORIENTATION PATIENTS ET MALADES CHRONIQUES »  

CDI – TEMPS PLEIN – APE  

 

DESCRIPTIF DE LA FONCTION  
 Vous faites partie de l’équipe concertation de la LUSS qui porte la voix des patients et relaie 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.la référent.e des thématiques liées aux maladies chroniques 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, etc.) 

 

PROFIL  

FORMATION ET EXPÉRIENCE  
 Vous souhaitez participer à l’amélioration de l’accès aux services et soins de qualité pour tous  
 Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée et dynamique 
 Vous êtes en possession minimum d’un baccalauréat dans un des domaines suivants : sciences 

humaines/sciences sociales et/ou politiques/santé publique (master inclus) 
 Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais (Très bonne compréhension de l'oral et de l'écrit) 
 Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense 

d’intérêts collectifs  
 Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles/synthèse et une bonne orthographe 
 Vous avez un intérêt/une expérience en relation avec les associations de patients, de proches et les groupes 

d’entraide 
 Vous aimez travailler en équipe et vous êtes organisé.e, proactif.ve, engagé.e   
 Vous êtes multi-tâches, vous disposez en outre d’une très bonne capacité d’analyse 
 Vous maitrisez l’outil Microsoft Office  

 



  
 

 

 

 

 
VOS ATOUTS OU DOMAINES À ACQUÉRIR 
 Être familiarisé.e avec les politiques de santé est un atout notamment sur les questions liées aux maladies 

chroniques, vieillissement de la population, handicap, échanges de données santé, inégalités, etc. 
 Avoir de bonnes connaissances des mécanismes de la sécurité sociale  
 Développer des méthodes favorisant l’organisation et l’animation optimale de réunions  
 Être disposé.e et motivé.e à se former 

DONNÉES CONTRACTUELLES  

CDI temps plein sous convention APE 

Passeport APE indispensable 

LE LIEU DE TRAVAIL :  
 Bureau de Namur, Avenue Sergent Vrithoff, 123.  
 Des déplacements à Bruxelles et en Wallonie sont à prévoir 
 Possibilité de télétravail (2 jours/sem) 

RÉMUNÉRATION :  
 Barème CP 330-01-10 + chèques repas 8 euros 
 Remboursement frais domicile lieu de travail à 100% 
 Indemnité frais de télétravail 

CANDIDATURE  

 Envoyez un Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation personnalisée  
 Indiquez les coordonnées de 2 personnes de référence 
 PAR MAIL UNIQUEMENT - à la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl à l’attention de 

Gaetane de Pierpont à l’adresse suivante : luss@luss.be 
 

ENTRÉE EN FONCTION SOUHAITÉE :  Novembre 2021 

 

  
 


