
 
 

EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE DE CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF – CHARGE DE PROJET 
(F/H/X) POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE VIVRE MIEUX 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES : 

 être belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité 
de la sauvegarde des intérêts généraux de la Province ; 

 être de conduite irréprochable ; 

 jouir de ses droits civils et politiques. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES : 

 Être titulaire d’un master en santé publique ou master en sciences sociales ; 

 OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des diplômes précités ; 

 OU posséder une équivalence pour un des diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date 
limite des candidatures ; 

 OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour un des diplômes précités. 
 

CONTENU DE L’EXAMEN : 

Une épreuve écrite (minimum requis de 60%) : le candidat sera interrogé sur ses connaissances de l’Institution provinciale et 

devra traiter une étude de cas sur une thématique en lien avec les différents services du Vivre Mieux. Compétences évaluées : 
« Communiquer » et « Intégrer l'information ». 
 
Une épreuve orale (minimum requis de 60%) : le candidat sera évalué sur sa motivation, sa connaissance du terrain, du réseau, 

des partenaires, des subventions.  Compétences évaluées : « Agir de manière orientée service » et « Résoudre les problèmes ». 
 

AUTRES : 

 La réserve de recrutement est valable 5 ans ; 

 Un chef de bureau administratif est rémunéré dans l’échelle barémique A1 ; 

Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2023) pour un temps plein : 

o avec 0 année d’ancienneté : 3.671,95 €  

o avec 6 années d’ancienneté : 4.172,67 €  

 Octroi de chèques-repas d’une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,91 euros quote-part 

employeur) ; 

 Remboursement des frais de transports publics ; 

 Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation. 

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général, Rue Henri Blès, 190C à 

5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse daccota@province.namur.be pour le 23 avril 2023 au plus tard. 

Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et d’une 

copie du diplôme requis. 
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Culture et Vivre Mieux 

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 
Intitulé de la fonction 
 

Chargé de projet (F/H/X) 

 
Grade 
 

Chef de bureau administratif 

 
Échelle barémique 
 

A1 

 
Statut 
 

Contractuel 

 
Régime de travail 
 

En fonction du pôle concerné 

 
Service 
 

Vivre Mieux 
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PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Le Vivre Mieux regroupe 4 départements : 

- Le pôle Santé société (Gérontopôle, Egalité des Genres, 
Redistribution alimentaire, Outilthèque et Promotion Santé, 
Prévention, accompagnement et Réduction des Risques, Enfance 
et Jeunesse) ; 

- Le pôle Santé mentale (services de santé mentale généralistes et 
spécifiques, équipe mobile d’intervention en santé mentale, club 
thérapeutique) ; 

- Le pôle Santé scolaire (services PMS/PSE) ; 

- Le pôle transversal qui assure la gestion administrative du 
personnel, la gestion financière et logistique de ces services ainsi 
que la digitalisation et la simplification administrative (alpha-fle et 
fracture numérique). 

Le service assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques et 
opérationnels de chacun des programmes d’actions propres à chaque pôle, 
en concordance avec les objectifs de l’Institution et du Collège provincial. 

Position de l'agent 
dans l'organigramme 
du service 

N+2 : Directeur en chef 

N+1 : Chef de division administratif  

LES MISSIONS : 

Mission principale,  
raison d’être ou finalité : 

Sous la responsabilité du responsable du pôle et en concertation avec 
celui-ci :  

- Soutenir la mise en œuvre et le suivi de projets, dans le respect de 
la législation applicable 

- Assurer une fonction de liaison entre le pôle et les autres services 
provinciaux, les partenaires et les réseaux 

Missions et activités : 

GESTION DE PROJETS 

- Coordonner, avec l’ensemble des partenaires directs et 

indirects :  

o Définir la finalité et les objectifs du projet  

o Définir les actions à entreprendre 

o Définir le plan d’action, les moyens et les délais 

o Définir la maîtrise des risques 

o Garantir la cohérence des actions en lien avec la finalité et 
les objectifs du projet et les missions du service 

o Animer des réunions de travail, des réunions d’information 

- Mobiliser les ressources nécessaires au projet :  

o Collaborer avec les partenaires et organisateurs du projet 

o Encadrer l’équipe chargée de la mise en œuvre du projet 

o Faire adhérer les commanditaires, les participants au 
projet 

o Informer, présenter les projets 

- Concevoir : 

o Concevoir des outils de gestion, d’information et de 
communication utiles et nécessaires en lien avec la 
fonction 

o Établir des méthodologies pertinentes 

- Évaluer : 
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o Évaluer la qualité et la pertinence des activités 

o Évaluer le fonctionnement du projet, des activités, des 
moyens 

 
GESTION ADMINISTRATIVE 

- Élaborer les projets de notes au Collège provincial relatives aux 
activités du pôle, en respectant les prescrits légaux et en 
collaboration avec la cellule juridique du pôle transversal de 
gestion et d’appui 

- Assurer le suivi des décisions du Collège provincial auprès des 
services en collaboration avec la cellule juridique du pôle 
transversal de gestion et d’appui 

- Veiller à l’application des décisions des instances dirigeantes et 
des autorités subsidiantes 

 
GESTION D’ÉQUIPE (LE CAS ÉCHÉANT) 

- Organiser et analyser les moyens et le cadre de travail 

- Animer l’équipe 

- Communiquer efficacement 

- Mobiliser l’équipe 

- Faire faire 

- Gérer le quotidien 

- Soutenir le développement des collaborateurs de l’équipe 

 

L’agent :  

- Participe à toute réunion en lien avec sa fonction et assure les 
missions et tâches dans les comités de pilotage ou tout autre 
organe afférents à son domaine 

- Exerce des représentations qui lui sont confiées par l’autorité 

- Organise les processus de concertation et de partenariats liés aux 
missions 

- Mène toute mission déléguée par sa hiérarchie 

Contraintes du poste : 
- Possibilité de prestations en dehors des horaires administratifs 

- Itinérance – Être titulaire du permis de conduire de type B et être 
autonome dans ses déplacements 

 

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : 

Savoir : 

- Être titulaire d’un master en santé publique ou master en sciences 
sociales  

- Faire preuve d’une expérience professionnelle dans le secteur de la 
santé publique 

- Avoir des connaissances et de l’expérience en gestion et 
planification de projets : diagnostic, priorisation, mise en œuvre et 
évaluation 

- Avoir des notions relatives aux textes légaux applicables au secteur 

- Avoir des connaissances de base relatives à l’institution provinciale, 
son fonctionnement et ses réglements 

- Connaitre les principes des publications scientifiques est un atout 

- Connaitre et maitriser les logiciels informatiques et les réseaux 
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sociaux courants 

Savoir-faire : 

- Travailler en équipe 

- Utiliser les logiciels de gestion interne propres à l’institution (notes 
au Collège provincial, logiciel Courrier, logicel Bon de commande, 
logiciel Prestation, etc.) 

- Développer et gérer des projets 

- Animer des réunions, dactylographier ses notes 

- Avoir des capacités de synthèse par écrit et oralement 

- Rédiger des comptes-rendus de réunion, des documents 
administratifs, des articles 

- Faire preuve de rigueur scientifique 

- Apporter un éclairage technique adéquat tant aux services qu’au 
Vivre Mieux 

- Gérer plusieurs dossiers simultanément 

- S’adapter à un contexte en évolution constante 

- Respecter les échéances fixées 

- Représenter le pôle dans des réunions externes de manière 
proactive et mesurée 

Savoir-être : 

- Travailler en lien étroit avec le responsable du pôle 

- Respecter ses collègues, sa hiérarchie, ses interlocuteurs 

- Être à l’écoute des services 

- Faire preuve de bienveillance et d’empathie 

- Contribuer à créer un climat relationnel constructif 

- Faire preuve de curiosité intellectuelle et d’ouverture à la 
collaboration et la conceration 

- Faire preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur 

- Faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité 

- Faire preuve de réserve et de discrétion (secret professionnel) 

- Se remettre en question 

- Suivre les formations utiles et conseillées 

- Faire preuve de loyauté envers l’institution 

 


