
 

 

L’ASBL RESINAM recherche un Coordinateur ou une Coordinatrice. 

Description de l’ASBL : 

Les projets pilotes Soins Intégrés en faveur des malades chroniques ont pour but de faciliter la prise 

en charge des personnes atteintes d’affections chroniques grâce à une meilleure collaboration entre 

les intervenants des secteurs de la santé, de l’aide, du sport et de la culture, ainsi qu’entre les 

différentes lignes de soins et en donnant aux patients les clés d’une meilleure autogestion. Le public 

cible du projet est le malade chronique en cumul de fragilités physique, psychique et/ou sociale. Le 

projet pilote namurois RESINAM s’est constitué en ASBL le 1er juin 2018 afin d’implémenter le plan 

d’actions jusqu’en 2021 sur la zone du Grand Namur et de Profondeville. 

 

1. Missions : 

- Coordonner l’exécution du plan d’actions locorégional du projet de soins intégrés, 

- Représenter le projet de soins intégrés RESINAM  

- Informer le Bureau et le Conseil d’administration sur l'avancement des actions, 

- Assurer la communication vers les acteurs et vers la population de la région du Grand Namur 
et Profondeville 

- Être l’interlocuteur mandaté du projet pour :  
o Participer aux développements de partenariats (rédaction de conventions entre 

RESINAM et d’autres partenaires), 

o Prendre part à la stratégie nationale (co-création, développement et partage des 
connaissances, évaluation), 

o Participer aux formations, aux intervisions et activités d'échange organisées par les 
autorités et par l'équipe scientifique Faith et en mettant toutes les informations 
pertinentes à disposition. 

 
 
 

2. Description des tâches : 

- Il prépare les actions, réunions, prises de décisions, assemblées générales, 

- Il collecte les informations au quotidien permettant de suivre l’état d’avancement du projet et 
du plan d’actions locorégional, 

- Il répond aux questions des divers acteurs, 

- Il s’assure du bon déroulement du plan d’actions au quotidien, 

- Il rencontre les différents partenaires à leur demande ou à celle du Conseil d’Administration, 

- Il initie et coordonne les diverses initiatives au sein du projet pilote :  
o Il collabore activement avec les pilotes des Copils d’Axes, 

- Il s’assure de la bonne exécution des mandats des groupes/bulles de travail, 

- Il recherche, informe et inspire des partenaires supplémentaires,  

- Il communique auprès de la population (de bénéficiaires et de prestataires),  
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- Il participe aux initiatives et réunions nationales ; il prend part aux moments de concertation, 
de formation, d’intervisions… organisés au niveau fédéral et régional,  

- Il est le point de contact pour les autorités, identifie et fait remonter les problèmes éventuels 
à la cellule Inter-administrative maladies chroniques., 

- Il assure la gestion de l’équipe de management d’intégration, 
- Il assure la gestion de la comptabilité de l’Asbl en collaboration avec le Trésorier. 

 

 
NB : Les tâches sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’état d’avancement du projet. 

 

3. Profil : 

 
- De préférence être titulaire d’un bachelier dans le domaine médical/paramédical (une 

formation complémentaire en communication et/ou gestion de projet est un atout) ; 

- Connaissances médicales ou paramédicales ; 

- Connaissance du réseau namurois (la connaissance du réseau de santé mentale est un plus ) ; 

- Gestion de projets 

- Leadership  

- Gestion du changement 

- Techniques de présentation et d’animation des réunions 

- Rédaction des notes et rapports 

- Techniques de médiation pour parvenir à un consensus 

- Faire preuve d’initiative et de créativité, de dynamisme et d’implication personnelle 

- Être visionnaire, capable de provoquer du changement sociétal à grande échelle 

- Avoir la fibre éthique 

- Avoir le permis de conduire et un véhicule personnel (obligatoire) ; 

 

 

Offre : 

- 1 ETP CDI; 

- Lieu de travail : au siège social de l’ASBL – Chaussée de Liège, 624 – 5100 Jambes. Les missions 

impliquent parfois des déplacements dans la région de Namur et ponctuellement en dehors; 

- Commission paritaire 337 ; 

- Engagement dès que possible. 

 

Comment postuler : 

- Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation par e-mail à info@resinam.be 

pour le 4 janvier 2021 au plus tard. 

- Mentionnez dans l’objet de l’email Candidature Coordination Resinam 

mailto:info@resinam.be

