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Offre d’emploi en vue d’une réserve de 
recrutement : Recherche 1 travailleur 
Universitaire / A1, orientation sciences 
sociales/sciences humaines,  contrat CDD  
6 mois, temps plein → Financé par la Ministre 
de la Santé de la Région Wallonne 

 
Engagement du 1er septembre 2013 au 28 février 2014. 
 
Description du projet :  
 

- Réalisation d’un état des lieux des actions de Réduction des risques en 
Wallonie ; à partir duquel un inventaire des besoins du secteur et des axes 
prioritaires en matière de R.D.R seront réalisés.   

- Elaboration de recommandations et publication.  
 
Profil recherché : 
 

- Diplômes universitaire ou A1 : sciences humaines ou sciences sociales avec 
obligatoirement une expérience dans le secteur des assuétudes et une bonne 
connaissance des concepts de R.D.R. 

 
- Capacité organisationnelle ; de gestion du temps et de la bonne tenue des 

échéances. 
 

- Capacité d’autonomie, possibilité de télé-travail. 
 

- Capacité relationnelle étant donné que le travail impliquera des rencontres 
avec des professionnels mais aussi des usagers. 

 
- Compétences en informatique ainsi qu’en rédaction. 

 
- Permis B + véhicule indispensables car travail qui nécessite des 

déplacements. 
 
 

TACHES 
 

- Réalisation d’un état des lieux et des actions en matière de R.D.R menées sur le 
territoire wallon : 

→ Dresser un inventaire des services actifs en R.D.R en Région wallonne ; 
→ Relever les actions menées, leur philosophie et public-cible ; 
→ Relever les modes de financement et le nombre d’ETP ; 
→ Relever les besoins et les difficultés ; 

- Dégager des actions prioritaires pour rencontrer les besoins non-couverts. 
- Etablir des recommandations. 
- Publication. 
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Localisation du bureau : Namur mais possibilité de travail à domicile. 
 

Procédure engagement : 
 

- Envoyer C.V + lettre de motivation uniquement par e-mail et à adresser à Pascale 
Hensgens (Coordinatrice de projets) : feditowallonne@skynet.be pour le 26 juillet 
2013 au plus tard. 
 

- Une séance d’information + épreuve écrite aura lieu le mercredi 21 août 2013 à 
10h à Namur. 
 

- Si candidature retenue → entretien individuel prévu le mercredi 28 août 2013. 
 

 
 
NB : Aucune information téléphonique ne sera donnée ; les candidats seront retenus sur 

base de leurs C.V. 
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