
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé Mentale recrute un 
coordinateur (H/F) 

 

 
Contexte 

Conformément à l’Arrêté Royal du 10 juillet 1990, les plates-formes de concertation en 
santé mentale ont pour missions: 

• De développer la concertation entre les institutions et services impliqués dans les 
soins de santé mentale, en vue de mieux répondre aux besoins de la population et 
d’améliorer la qualité des soins; 

• D’organiser une fonction de médiation compétente pour les plaintes en rapport 
avec l’exercice des droits du patient au sein des hôpitaux psychiatriques, des 
maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitations protégées; 

• De rendre compte de leurs activités et de leurs recommandations aux autorités 
compétentes. 

 

 

 

Fonction 

Dans ce contexte, le coordinateur (H/F) de la Plate-Forme Namuroise de Concertation 
en Santé Mentale a pour missions: 

• De faciliter la concertation entre les structures de soins de santé mentale 
hospitalières et extrahospitalières en province de Namur; 

• D’organiser et de participer à des groupes de travail thématiques et par public cible; 

• De collaborer avec les autres plates-formes de concertation en santé mentale, 
les réseaux et différents partenaires (Réseau Santé Kirikou, Réseau Santé Namur, 
RASANam, CRéSaM, RéSINam, RSUN, etc.); 

• D’assurer la circulation des informations entre les membres, et entre ceux-ci et les 
autorités compétentes (rôle d’interface). 
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Tâches principales 

En collaboration avec le président et le conseil d’administration, et dans le respect des 
normes fixées par le pouvoir subsidiant, le coordinateur (H/F) se charge de: 

• Préparer les réunions du conseil d’administration, de l’assemblée générale, de 
l’Inter Plates-Formes et des groupes de travail thématiques et par public cible 
(documentation, ordres du jour, invitations, logistique); 

• Participer à ces réunions et, le cas échéant, les animer; 

• Rédiger les procès-verbaux de ces réunions et assurer le suivi des décisions qui y 
sont prises; 

• Assurer une veille en matière de politiques de santé mentale, de statistiques 
(territoire et population) et d’approches cliniques; 

• Soutenir la fonction de médiation et participer à son comité d’accompagnement; 

• Soutenir la nouvelle politique des soins de santé mentale pour enfants et 
adolescents en province de Namur (Réseau Santé Kirikou); 

• Concevoir des projets avec les réseaux et différents partenaires; 
• Organiser des événements (par exemple, journée d’étude); 
• Alimenter le site internet (actuellement en construction); 

• Présenter en divers lieux les missions et activités de la Plate-Forme Namuroise de 
Concertation en Santé Mentale; 

• Rédiger et transmettre un rapport d’activités annuel et des recommandations aux 
autorités compétentes. 

 
 

Profil recherché 

• Master en sciences humaines. 
• Maîtrise des outils informatiques courants. 
• Expérience en animation de groupe. 
• Esprit d’analyse et de synthèse. 
• Bonnes capacités de rédaction et de communication. 
• Autonomie, initiative, rigueur, diplomatie. 
• Connaissance du secteur de la santé mentale et sensibilité à la clinique. 
• Permis de conduire et véhicule personnel. 

• Flexibilité horaire occasionnelle. 

 
Conditions 

• Temps partiel (minimum 19h/semaine). 

• Contrat à durée indéterminée. 
• Rémunération conforme aux conditions sectorielles (commission paritaire 330). 

• Entrée en fonction souhaitée début 2022. 

 
Contact 

Les candidatures, avec lettre de motivation et curriculum vitae, sont à adresser à 
Monsieur Brice Lepièce, Président de la Plate-Forme Namuroise de Concertation en 
Santé Mentale, recrutement@pfncsm.be, pour le 22 décembre 2021 au plus tard. 
Les candidats retenus seront conviés à un entretien oral. 
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