
 
   

 
Le FARES recherche un.e chargé.e de projets ciblant les groupes 

vulnérables et responsable de la communication pour le Service de 
Prévention de la Tuberculose et des Affections Respiratoires 

 
 
Description de l’institution 
 
Le FARES asbl recherche un collaborateur (H/F) pour renforcer l’équipe centrale du service de 
Prévention de la Tuberculose et des Affections Respiratoires. Ce service est principalement actif dans 
la prévention de la tuberculose sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie.  
 
Poste à pourvoir : 

 Vous êtes en charge d’un projet d’incentives à destination des patients défavorisés atteints 
de tuberculose 

 Vous contribuez à la prévention de la tuberculose parmi les populations vulnérables des 
grandes villes (évaluation des besoins, développement et évaluation de stratégies) 

 Vous développez l’axe « communication » du service de prévention de la tuberculose et des 
affections respiratoires en ce compris la gestion de la partie tuberculose du site du FARES, 
l’intranet et les réseaux sociaux 

 Vous soutenez l’équipe centrale pour divers dossiers 

 Vous venez en renfort d’une équipe d’un centre de prévention de la tuberculose en cas de 
besoin aigu 

 
Profil recherché : 

 Vous avez un Master en santé publique  

 Un diplôme infirmier et expérience dans le domaine socio-médical est un plus 

 Vous êtes organisé, consciencieux, savez travailler en équipe mais également de manière 
autonome 

 Vous avez une bonne capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez la suite MS Office 

 Une expérience professionnelle est un atout  

 La connaissance du néerlandais et de l’anglais est un plus 
 
Conditions et contrat : 

 Le bureau est situé rue Haute 290 à 1000 Bruxelles 

 Contrat mi-temps  à durée indéterminée; engagement le plus rapidement possible.   
 
Clôture des candidatures le 22 février 2021. 

 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par email à Lilas WEBER  
(lilas.weber@fares.be)  

  

mailto:lilas.weber@fares.be

