
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/formation des membres 

des associations de patients/proches. La LUSS défend des services de santé de qualité et accessible à tous ! 

Plus d’informations sur le site Internet de la LUSS: www.luss.be  

OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ.E DE PROJETS SOUTIEN ET PROXIMITÉ LIÈGE 
Contrat à durée déterminée (6 mois) Temps Plein – APE 

Vous désirez vous engager dans un mouvement collectif avec les associations de patients et de proches, 
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 désirez participer à l’ancrage de la participation active des patients dans les hôpitaux de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, et au renforcement de la participation des patients en Province de Liège ?     

La fonction de Chargé.e de projet soutien et proximité en Province de Liège vous permettra de développer des 
projets concrets avec les associations de patients et de proches et leurs membres avec l’objectif d’améliorer la 
qualité des soins et des services sur le territoire provincial. Vous consacrerez votre énergie et votre dynamisme 
à une démarche participative et d’éducation permanente et serez en lien constant avec les associations de 
patients et de proches et leurs membres.   

Les actions et projets en soutien et proximité en Province de Liège seront menés selon les principes des actions 
générales de la LUSS et s’inscrivent donc dans le Plan Stratégique 2018-2022, réfléchi et élaboré avec les 
associations de patients et de proches et avec l’équipe.   

DESCRIPTIF DE LA FONCTION 

1. Vous venez en soutien à la personne référente de la proximité et du soutien à Liège et votre objectif
est de renforcer le soutien des associations de patients et de proches, et leurs antennes, basées dans la
province de Liège.

• Via une approche de proximité et des rencontres régulières, vous développez la connaissance des
réalités/attentes/besoins des associations de patients et de proches et de leurs membres et contribuez
ainsi au développement des analyses de la LUSS en collaboration continue avec l’ensemble de l’équipe
de la LUSS à Namur, Liège et Bruxelles ;

• Vous participez à la mise en réseau des associations sur la Province de Liège via l’organisation
d’activités et le développement de projets ; vous favorisez un esprit d’entraide, de coopération,
d’échanges entre elles ;

• Sur base de l’analyse des besoins, vous développez avec les associations de patients et de proches
des projets participatifs et collectifs et leur offrez le cadre nécessaire à ceux-ci : séance d’informations,
projets avec des acteurs identifiés par les associations, projets visant à leur offrir/améliorer leur
visibilité, participation à des évènements…

http://www.luss.be/


  

 

 

 

 

 

• Vous participez à l’amélioration des politiques de santé sur le territoire de la Province de Liège en 
favorisant la participation active des patients et en valorisant l’expertise des associations de patients 
et de proches ;   

 

 

2. Vous êtes la personne référente au sein de la LUSS pour les projets impliquant les associations de 
patients au sein des établissements hospitaliers. 

 

• Plus précisément, vous faites partie du groupe “ancrage de la participation dans les hôpitaux” et 
assurez la continuité des projets dans les établissements hospitaliers. Ces projets reposent sur un 
agenda précis et demandent des contacts réguliers avec les partenaires. Vous consolidez ces projets et 
organisez la continuité, le déroulement, l’animation (sur base d’outils existants), le suivi et l’évaluation 

de ces projets.    

PROFIL   

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

politiques, ou autre formation pertinente ;  
• Vous pouvez démontrer une expérience dans la mise en œuvre de méthodes favorisant 
l’organisation et l’animation de réunions avec des membres d’associations mais aussi avec des 

professionnels de la santé et du social ;  
• Vous pouvez démontrer une expérience de méthodes participatives, un esprit d’éducation 
permanente et d’empowerment et vous êtes capable de les appliquer concrètement dans des projets 

avec des usagers ;  
• Vous disposez de compétences en gestion de projets et êtes en mesure d’en évaluer le succès et 

l’impact ;  
• Vous disposez d’une expérience dans les dynamiques de volontariat et plus particulièrement la 

gestion de volontaires ;  

• Vous maitrisez l’outil Microsoft 365 ;  
• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ainsi qu’une orthographe 

irréprochable.   
  

AFFINITÉS ET INTÉRÊTS  
• Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense 

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

groupes d’entraide ;  
• Vous avez une familiarité avec le monde hospitalier ou une expérience de travail avec du personnel 

de soins ;  

• Vous avez une sensibilité particulière pour la vie associative et culturelle liégeoise ;  



  

 

 

 

 

 

  

QUALITÉS HUMAINES ET RELATIONNELLES  
• Votre sens du contact favorise un esprit d’entraide, de coopération, d’échanges entre les 

associations de patients ;  

• Vous disposez de réelles qualités d’écoute, d’empathie et savez mettre les gens à l’aise ;  
• Vous êtes créatif.ve, proactif.ve ;  

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous êtes organisé.e, assertif.ve, engagé.e.  

CONTRAT :  

• Contrat à durée déterminée 6 mois avec possibilité de prolongation 

• Temps plein (38h) 

• Rémunération : Barème CP 330-01-10 + chèques repas 8 euros 

• Remboursement frais domicile lieu de travail à 100% 

• Remboursement frais de télétravail 

• Passeport APE indispensable 

LIEU DE TRAVAIL :  
• Liège 

• Des déplacements à Bruxelles et en Wallonie sont à prévoir 

• Possibilité 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 

• Délai d’envoi des candidatures : 22 octobre 2021 – Entrée en fonction : 15 novembre 2021 
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