
              
 

HENALLUX – Gestionnaire de projet (M/F) – septembre 2017 

 

 
Appel à candidatures interne-externe : 

 

Gestionnaire de projet (M/F) pour le centre FoRS Paramédical  
 
 

1. Mission 
 
Votre mission est orientée autour des axes suivants : 
 

 Formation : 

 

 Vous organisez les formations continues et services du centre FoRS paramédical : 

- Vous réalisez un travail de prospection et de marketing : étude des besoins en 
formation, étude de terrain, évaluation des ressources, faisabilité ; 

- Vous concevez les programmes de formations ; 

- Vous assurez la mise en œuvre des programmes de formations ; 

- Vous échangez sur la pertinence du dispositif global de formation et de ses parties 

constitutives ; 

- Vous construisez pour chaque formation ou service un dossier administratif, 

pédagogique et financier complet ; 

- Vous collaborez à la sélection, au recrutement et à l’évaluation des formateurs ; 

 Pour mener à bien votre mission, vous collaborez avec le chargé de mission pédagogique, 

le centre de ressources, le responsable du centre Namur Simulation, les responsables 

d’Unité d’Enseignement Transversaux (UET), les directions des soins infirmiers et sages-

femmes, les responsables des spécialités… ; 

 Vous coordonnez l’accompagnement pédagogique des formateurs ; 

 Vous recherchez pour chaque service ou formation proposé une reconnaissance officielle 

de la Communauté française, de la Région Wallonne, du SPF ou d’un organisme agréé ; 

 Vous garantissez l’adaptation des programmes de formation continue en assurant la 
cohérence de l’ensemble des programmes : 
- Vous faites évoluer les formations en lien avec les évolutions du cadre législatif et du 

contexte de la santé publique ; 
- Vous organisez le travail de révision des programmes et préparez les modifications 

éventuelles à apporter ; 
- Vous encouragez le développement d'outils et de méthodes pédagogiques actives : 

e-learning, enseignement inversé, etc. ; 
- Vous stimulez les collaborations et le travail collectif : 

 Vous animez les réunions d'enseignants ; 
 Vous soutenez les responsables d'UET et les conseillers de formation dans le 

travail d’animation pédagogique des projets inhérents à leurs unités 
d'enseignement ;  

 Vous organisez des concertations et suscitez des projets transversaux entre les 
formateurs ; 
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- Vous informez la direction des recherches et projets en cours ; 

 En collaboration avec la direction, vous êtes le garant de la démarche qualité : 

- Vous veillez à la mise en œuvre des dispositifs d’évaluation de l’organisation et des 
enseignements des formations ; 

- Vous veillez à la mise en place des actions correctrices et des nouvelles stratégies ; 
- Vous participez à la rédaction du rapport d’activités de l'axe pédagogique ; 
- Vous apportez votre collaboration dans le cadre de l'évaluation de la qualité par 

l'AEQUES; 

 Vous serez amené à dispenser des formations ; 

 

 Communication et représentation : 

 

 Vous représentez et promouvez les formations du centre FoRS paramédical ; 

 Vous participez aux réunions de gestion du centre FoRS ; 

 Vous rencontrez au moins une fois tous les deux ans les clients habituels ; 

 Vous réalisez les visites préparatoires en Belgique et l’étranger, seul ou accompagné 

de la direction ou d’un membre de l’équipe pédagogique, en vue d’organiser de 

nouveaux services ou formations ; 

 

 Stratégie 

 
Vous participez à la réflexion menant à la définition des orientations stratégiques du centre 

FoRS Paramédical et de ses missions : 

 Vous suivez l’évolution des métiers et les grandes tendances de santé publique et 
des besoins de formations en santé ; 

 Vous proposez de nouveaux services ou formations à la direction ; 

 

2. Profil recherché 
 
Qualifications requises 
 

 Baccalauréat en soins infirmiers + Master dans le domaine de la santé 

 
Connaissances et expériences en gestion de projets 
 

 Vous avez une excellente connaissance de la langue française écrite et parlée ;  

 Vous maitrisez la gestion de projets et l’élaboration de formations ; 

 Vous faites preuve de créativité dans les dispositifs que vous élaborez ; 

 Vous connaissez le domaine de la santé (discipline infirmière, réalité politique et 
pédagogique) 

 Une expérience d’enseignant dans l’enseignement supérieur constitue un atout ; 

 Une expérience dans le domaine de la recherche et/ou dans les nouvelles technologies est 
un atout ; 
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Connaissances et expériences informatiques   
 

 Vous maitrisez les outils informatiques suivants : Suite Office ; 

 
Compétences organisationnelles 
 

 Vous faites preuve de rigueur et avez le sens de l’organisation (respect des objectifs et des 
délais) ; 

 Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Vous êtes capable de gérer, planifier et organiser diverses tâches polyvalentes ; 

 Vous êtes capable de travailler de façon autonome et flexible ; 

 Vous avez le sens des responsabilités, de l’initiative et de la coordination ; 

 
Compétences relationnelles 
 

 Vous communiquez facilement et correctement avec les personnes d’horizons et de niveaux 
hiérarchiques variés et respectez l’avis d’autrui ; 

 Vous êtes capable de travailler en équipe ; 

 
 

3. Contrat 
 

 Lieu de travail : Namur. 

 Contrat de travail : à durée déterminée dès que possible au 13 septembre 2018 
Reconduction possible du contrat et évolution vers une carrière statutaire. 

 Volume de la charge : 5/10  

 Rémunération : barème de la FWB correspondant au statut d’enseignant maître assistant.  

 
 

4. Dépôt des candidatures 
 

Toute candidature sera composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae et sera 
envoyée à Madame Fabienne Liesse, Directrice des Formations continues certificatives – 
FoRS Paramédical, par format électronique à l’adresse suivante : 
fabienne.liesse@henallux.be  

 
Date limite d’introduction des candidatures : 25 septembre 2017 

 
Toute question ou demande de renseignements complémentaires concernant la fonction 
peut être adressée à fabienne.liesse@henallux.be ou au 081/468.600. 

 

5. Procédure de sélection 
 

 Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature. 
 Les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection. 
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