L’Observatoire de la Santé du Hainaut
Recrute

« Un(e) Spécialiste en médias éducatifs pour la santé »
L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) est l’institut de Promotion de la santé de la Province
de Hainaut faisant partie du pôle Hainaut Développement Territorial.
Il a pour mission principale de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
en Hainaut et de favoriser le mieux vivre ensemble au quotidien.
Il a notamment pour but de mobiliser et d’accompagner dans les milieux de vie et sur les
territoires, les citoyens, les élus et les professionnels pour des projets de promotion de la santé.
Pour ce dernier aspect, le travail s’effectue selon 3 axes :
-

Les populations sur leurs territoires : soutien aux communes, au monde associatif, aux
acteurs de la santé et d’une vie de qualité.
Les enfants et les jeunes dans leurs milieux de vie : crèches, écoles, accueil et temps
libre…
Les aînés (« seniors actifs ») dans leurs milieux de vie : vie professionnelle, vie dans leur
quartier...

L’Observatoire de la santé du Hainaut assure le contact direct avec les citoyens par des activités
et des actions d’éducation pour la santé.
Le but est de donner au citoyen le désir d’agir pour sa santé et de lui permettre d’en acquérir les
compétences afin d’effectuer des choix favorables à la santé, individuellement et collectivement.
Cette démarche demande la création régulière d’activités d’animation de terrain destinées aux
citoyens dans différents milieux de vie et pour différentes populations (enfants, jeunes, adultes en
situation de vulnérabilité, aînés).
Elle entraîne aussi la conception et le suivi de la réalisation d’outils éducatifs : exposition itinérante,
outils d’animation, dépliants pour les présentoirs communaux …

Responsabilités
•
•
•

•

Conception et production d’outils éducatifs avec différents types de médias scripto-audiovisuel en particulier numériques
Appui à la conception, la réalisation et l’évaluation d’activités, d’outils pédagogiques et de
supports d’éducation pour la santé
Transfert de connaissance aux agents de terrain

Valorisation et promotion des activités de l’institution

Compétences transversales
•
•
•

Capacités rédactionnelles ; rigueur et organisation du travail
Capacités de communication orale et écrite, travail en équipe
Capacité de planification en gestion et suivis de projets

Compétences spécifiques
•
•

Approche pédagogique.
Maîtrise des techniques modernes de communication pédagogique (y compris l’outil
informatique)
Sensibilité particulière aux inégalités sociales de santé
Expérience en gestion de projets et partenaires
Connaissances en promotion de la santé et en santé publique souhaitées
Connaissance de base dans les domaines Manger-Bouger-Respirer
Expérience avec des publics en situation de vulnérabilité est un plus

•
•
•
•
•

Profil souhaité
•

Master en sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences de l’éducation,
communication) avec une expertise dans le champ de l’éducation pour la santé et des médias
éducatifs

Type de poste
•
•
•

Barème fonction publique A1
Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule (déplacements fréquents)
Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021 Havré avec des déplacements sur la zone
transfrontalière
Contrat à durée indéterminée en débutant par un premier CDD de 6 mois.
Régime temps plein de 38h/semaine.

•
•

Sélection
Sur base d’une première épreuve écrite éliminatoire prévue le 4 mai 2018, et d’un entretien devant
jury fixé ultérieurement.

Candidature
Les candidatures, accompagnées d’une copie du diplôme, d’un CV et d’une lettre de motivation
sont à adresser à l’Observatoire de la Santé du Hainaut pour le 22 avril 2018 au plus tard :
·
·

Soit par e-mail à :
Soit par courrier à :

observatoire.sante@hainaut.be
Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1
7021 Havré - Belgique

