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OFFRE D’EMPLOI  

La FEDITO WALLONNE recherche 1 coordinateur-trice, contrat CDD mi-temps pour un 

Projet Pilote de « Développement d’un modèle de prise en charge des personnes en 

détention présentant des problèmes liés aux drogues » à la prison de Lantin pour une 

période de 24 mois. 

Le projet consiste à offrir un soutien supplémentaire à la prison de Lantin pour que des 
soins de qualité pour les personnes en détention présentant une problématique de 
consommation de drogues puissent être réalisés. Ceci implique qu’un trajet de soins sur 
mesure pour le détenu soit élaboré avec l’engagement d’une équipe médicale, l’utilisation 
d’un instrument de dépistage et la mise en coopération de tous les acteurs internes et 
externes de la prison.  
 

Fonction : Coordinateur 
  
Travail en milieu carcéral exclusivement à la prison de Lantin.  Déplacements ponctuels à 
Bruxelles pour des réunions de travail. 
 

 
PROFIL 

 
- Diplôme  A1 ou Master : sciences humaines, sciences sociales, science de la 

communication, ingénierie sociale… 
 

- ½  ETP ; barèmes 1/55 ou 1/80; CP 332 ; CDD de 6 mois pour débuter 
 

- 5 années d’ancienneté maximum reconnues 
 

- Connaissances du milieu carcéral : son cadre, ses contraintes  
 

- Connaissances de la problématique des assuétudes 
 

- Capacité en gestion du stress et de l’agressivité 
 

- Capacité d’autonomie dans le travail 
 

- Compétences dans la coordination :  
 

 Management et leadership 

 Gestion d’une équipe pluridisciplinaire 

 Bonnes capacités d’observation, d’analyse, d’interprétation, de planification et 
d’évaluation 
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 Bonnes capacités relationnelles 

 Bonnes capacités de communication, à l’oral et à l’écrit. 

 Capacités d’animation de réunion 

 Sens des responsabilités 
 

- Compétences en gestion administrative et financière 
 

- Connaissance de la Suite Office 
 

- Certificat de bonne vie et mœurs  

 
 

TACHES 
 

- En collaboration avec le comité de pilotage du projet de la FEDITO Wallonne, coordonner 
la mise en œuvre concrète du projet entre les différents partenaires (consultation 
addictologie – polyclinique de la prison - direction de la prison – groupe local de pilotage de 
la prison –) 
 

- Faciliter l’articulation et la coopération entre les différents intervenants « médico-psycho-
sociaux » internes et externes du parcours de soins du détenu  
 

- Favoriser les actions de sensibilisation à l’abus de substance 
 

- Organiser les réunions de développement et du suivi du projet 
 

- Organiser les réunions d’équipes nécessaires au fonctionnement et au soutien de l’équipe 
psycho-médicale et à l’accompagnement du projet 
 

- Réaliser les rapports d’activités et assurer le suivi administratif (rédaction de documents, 
mises à jour, etc) 
 

- Assurer la communication quant au projet 

 

- Participer aux réunions avec le SPF Santé, le SPF justice et les autres coordinateurs 
locaux 

 
Lieu d’exécution du travail : prison de Lantin 

 
Engagement : au 1er décembre 2017 au plus tôt 

 
Procédure : Envoyer C.V et lettre de motivation uniquement par e-mail à Laurence Przylucki 
(Présidente) : feditowallonne@skynet.be pour le 03/11/2017 au plus tard. 
 
NB : Aucune information téléphonique ne sera donnée. Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Une fiche explicative du projet est disponible sur le site internet : www. 
feditowallonne.be 
 
Une épreuve écrite et un entretien individuel seront organisés pour les candidats retenus sur base 
de leurs C.V et lettre de motivation à Namur le mardi 14/11/2017.  
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