
 

La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale est à la recherche d’un‧e  

Chargé‧e de coordination politique (mi-temps) 

Missions principales :  

- Suivre et constituer les dossiers en lien avec les missions de fédération de la Ligue ; 
- Suivre l’actualité et les dossiers politiques concernant la santé mentale ; 
- Appuyer la direction dans les missions de représentation de la Ligue dans divers lieux de 

concertation et instances ; 
- Appuyer la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de la Ligue ; 
- Contribuer à la réalisation des missions de la Ligue. 

Activités principales : 

Dossiers politiques et de fédération 

- Contribuer à la rédaction du plan stratégique de la Ligue ; 
- représenter la Ligue dans divers lieux de concertation et instances, notamment en matière 

de représentation des employeurs du secteur ; 
- assurer le suivi de l’actualité et des dossiers politiques en santé mentale et relayer à la 

direction ; 
- rédiger, en collaboration avec l’équipe, les dossiers et argumentaires politiques de la Ligue ; 
- assurer le suivi des dossiers de fédération de la Ligue et relayer à la direction ; 
- assurer, en collaboration avec l’équipe, les contacts avec le réseau et contribuer au rôle de 

coordination de la Ligue. 

Groupes de travail 

- organiser des groupes de travail en lien avec les dossiers traités, en collaboration avec 
l’équipe ; 

- participer à l’organisation, l’animation et à l’appui logistique de certains groupes de travail / 
coordinations thématiques à la Ligue ; 

- participer aux réunions Ec(h)o. 

Événements 

- Organiser et appuyer différents événements portant sur la santé mentale (colloques, 
séminaires, etc.). 

Vie de l’ASBL 

- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Contribuer, avec l’équipe, à la réalisation de l’ensemble des missions de l’ASBL. 

Compétences attendues : 

- Capacité d’analyse ; 
- sens de la diplomatie et de la stratégie politique ; 
- très bonne connaissance du secteur et des enjeux de la santé mentale ; 
- très bonne connaissance des questions et enjeux de la concertation sociale ; 
- très bonne communication orale et écrite ; 



- écoute et capacité d’adaptation aux interlocuteurs et publics ; 
- capacité de restitution et de traduction des enjeux et concepts entre le champ politique et 

celui des pratiques de terrain ; 
- capacité à faire liaison et soutenir la cohérence des missions de l’ASBL ; 
- autonomie et créativité ; 
- sens de l’organisation et du travail en équipe ; 
- capacité à articuler son action avec celles de la direction et des collègues. 

Profil d’entrée : 

- Master en sciences humaines ou bachelor avec expérience ; 
- Avoir une expérience en santé mentale et/ou en fédération de services ; 
- connaître le réseau social santé bruxellois et les enjeux de santé mentale ; 
- avoir une bonne capacité d'écoute, d'analyse, de restitution; 
- avoir une bonne capacité d’adaptation à différents publics ; 
- avoir de bonnes capacités rédactionnelles; 
- avoir des capacités d’animation de groupe ; 
- avoir de la rigueur; 
- avoir un très bon sens de l'organisation; 
- être autonome et savoir travailler en équipe; 
- le bilinguisme FR/NL est un atout. 

Contexte : 

- dispose d’un bureau individuel ; 
- d’un bureau complet (PC, accès internet et imprimante). 

 

Engagement prévu au 1er octobre 2020 
 
 
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation, à l'attention de Monsieur Yahyâ 
Hachem Samii, Directeur, au plus tard pour le vendredi 31 juillet 2020, à l’adresse mail 
suivante : candidatures@lbfsm.be 

mailto:candidatures@lbfsm.be

