Offre d’emploi : coordinateur
L'asbl Selina PSE https://www.pse.selina-asbl.be/ recrute un coordinateur. Le service
PSE SeLINa est un service de Promotion de la Santé à l'Ecole, regroupant 5 antennes,
au bénéfice des élèves et étudiants des écoles du réseau libre de la Province de Namur.
Notre travail est axé sur la santé et le bien-être des élèves tout au long de leur scolarité.
Les bilans de santé sont gratuits et obligatoires.
Le travail consiste à coordonner l’équipe de l’antenne de Namur (8 personnes) et de
Jambes (5 personnes) sous la responsabilité de la directrice générale.
La personne veillera notamment à :
- Coordonner la gestion quotidienne des équipes et le bon déroulement des
activités du service :
▪ Suivi des projets et des priorités,
▪ Gestion des horaires, des congés, de l’absentéisme
▪ Organisation des réunions d’équipe,
▪ Gestion des demandes administratives : Rapport d’activité, statistiques, ……
- Stimuler la participation de tous aux activités du service
- La cohérence des pratiques entre les différents membres de l’équipe
- Favoriser une communication fluide et claire entre toutes les parties concernées
- Soutenir des actions d’amélioration
- Identifier les dysfonctionnements et y pallier
- Soutenir la mise en place de projets spécifiques en fonction des besoins
Profil, aptitudes requises
Graduat/baccalauréat
Expérience d’au moins 2 ans en gestion d’équipe
Expérience en PSE est un atout
Être sensibilisé aux différents aspects de la santé
Avoir des compétences en management d’équipe.
Sens des responsabilités et engagement professionnel
Dynamique, sociable, flexible, ouvert et créatif
Autonome et proactif
Facilité de communication orale et écrite
Capacité d'analyse et de prise de recul.
Rigueur et sens de l’organisation
Connaissance des logiciels de bureautique.
Poste :
mi-temps (50 ou 60%), contrat à durée déterminée avec possibilité de CDI
horaire : prestation sur minimum 4 jours
rémunération : barème 4 : personnel gradué (ex : 1392 euros brut par mois pour un mitemps avec 1 année d’ancienneté)
Entrée en fonction : le 29/08/2022
Comment postuler
Les candidat(e)s sont invités à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur
curriculum vitae à l’attention de Muriel Vander Heyden, uniquement par courriel à

l’adresse suivante : recrutement@selina-asbl.be
Date limite des candidatures : le 28/07/2022

