
 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’ASBL PACT cherche un-e gestionnaire de projets facilitateur de soins intégrés 19h/semaine. 
 

Profil et expérience 

Master en santé publique, sciences humaine, économique ou politique, sociologie, master infirmier en 
santé communautaire ; formé en gestion de projet 
Une expérience    de gestion de projet dans le secteur de la santé est fortement recommandée et des 
formations en soft skills (animation, facilitation, …) soutenant le changement ; de même qu’une 
connaissance de la région du Centre. 
 

Description de l’ASBL 

Les projets pilotes soins intégrés - PSI - en faveur des malades chroniques ont pour but de faciliter la 

prise en charge des personnes atteintes d’affections chroniques en renforçant des collaborations 

structurées entre les intervenants des secteurs du soins, de la santé et socio-culturel, ainsi qu’entre les 

différentes lignes de soins (consulter la page du SPF santé publique www.integreo.be). 

L’ASBL PACT ( 2019) et dessert le territoire de la région du centre soit et 12 communes - environ 274 

000 habitants. L’association est pluraliste et composée des membres suivants : hôpitaux, cercle local 

de médecin générale, union et coopérative des pharmaciens, services d’aide au domicile, entités 

locales, mutuelles, services de promotion de la santé, associations de patients et d’aidant-proches. 

Contexte  

Dans le cadre de l’implémentation de soins intégrés en Belgique, 12 projets pilotes ont exécuté des 

actions en vue de tester l’implémentation de soins intégrés dans un territoire défini. Après cette phase 

d’exécution, qui termine le 31/12/2022, le projet pilote PACT s’est engagé dans une période de 

transition (01/01/2023 - 31/12/2024) qui tend à l’implémentation structurelle de soins intégrés en 

Belgique et déposera un Plan de transition en date du 28 février 2023. Ce plan définira les modalités 

pratiques de la transition et les modalités du partenariat local PACT (zone d’intervention : 

Communauté Urbaine du Centre). 

Cette période de transition a pour objectifs :  
 

1. De renforcer le management d'intégration des soins intégrés dans une région définie, en liaison 

avec d'autres initiatives de soins intégrés, 

2. D’approfondir et d’améliorer certaines activités/interventions qui ont un impact réel sur les soins 

intégrés et l’opérationnalisation des 18 composantes nécessaires pour les soins intégrés,  

3. De travailler davantage sur certains aspects nécessaires pour les soins intégrés qui n’ont pas été 

suffisamment abordés dans le passé,  

4. De préparer la transition progressive vers le futur cadre de l'organisation des soins tel qu’il sera 

convenu dans le nouveau Plan interfédéral, 

5. De terminer les « phases pilotes » en passant au plus tard à la fin de la convention pour la période 

de transition à un cadre définitif et applicable pour l’ensemble des bénéficiaires. 

Les partenariats doivent avoir pour objectif de fournir des soins intégrés aux différentes populations 

au sein de leur région définie, à savoir : la population en bonne santé, les personnes présentant un 
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risque accru de certaines affections ou complications, les personnes atteintes de maladies chroniques 

à forte prévalence et aussi de maladies rares. 

Mission générale du gestionnaire en management d’intégration 

Le gestionnaire MI renforce le travail de management d’intégration du PACT en se basant sur le cadre 

général, le 5 AIM et les 18 composantes de changement de soins intégrés et les 13 axes du KCE.  

- Analyse populationnelle :  

 
o Sur base des risques identifiés au niveau de la population, définir des priorités pour le 

territoire du centre et organiser pour les patients des trajets de santé qui 

correspondent ; en collaboration avec les acteurs de première et de seconde ligne 

o Tester en activité micro,  les trajets de soins en renforçant le case management ou la 

constitution d’équipe locales 

 

- Activités :  

 
o Participer à la bonne gestion d’activités spécifiques et projets en cohérence avec le 

projet global du PACT 

o Assurer la bonne mise en œuvre des actions sur le terrain et avec les partenaires du 

projet ; mettre en œuvre des groupes de travail thématiques ; rechercher les 

collaborations fructueuses 

o Différents éléments de progression du système de soins vers des soins intégrés sont 

attendus. Des Groupes de travail ont été initié, lesquels doivent être poursuivis afin 

d’alimenter le plan interfédéral de soins intégrés.   

o En collaboration avec l’équipe et les partenaires, définir les objectifs à atteindre, les 

activités, le planning et ressources, la gouvernance et la communication  

o Assurer une communication horizontale vers les partenaires et verticales vers les 

autorités ;  

o Apporter son aide à la coordination pour des tâches de facilitation du travail d’équipe 

(animation réunion, prise de notes, PV, …) ; 

o Participer aux réunions d’équipe ; 

o Participer aux activités permettant de diffuser le projet (salons, réunions SPF…) ; 

o Contribuer à la rédaction du rapport annuel ; 

o Evaluer les projets spécifiques avec les partenaires impliqués en vue d’établir un état 

des lieux et des recommandations dans l’objectif de rendre les actions pérennes. 

 

Compétences et savoir-faire 

 
o Une expérience dans le domaine de l’action sociale, de la santé ou de la gestion de 

projets ; 

o Une expérience dans le domaine de la recherche est un plus ;  

o Vous avez un esprit d’analyse et une solide organisation ; 

o Vous avez de bonnes compétences en communication orale et écrite ; 

o Vous êtes capable d’organiser votre temps de travail ; 

o Vous aimez travailler en équipe, vous avez une attitude positive et constructive ; 

o Vous êtes créatif.ve et motivé.e pour relever de nouveaux challenges ; 

o Vous avez une compréhension des projets soins intégrés en faveur de patients atteints 

de maladies chroniques et des enjeux qui en découlent ; 

o Vous connaissez les outils d’intelligence collective (outils de facilitation du travail 

collectif) ; 



o Vous avez une bonne connaissance du réseau de la région du Centre et des acteurs de 

la santé et du secteur social. 

 
Comportements et savoir-être 

 
o Capacité d’écoute et d’empathie 

o Capacité à travailler en équipe, assertivité 

o Capacité d’analyse et de prise d’initiative 

o Capacité à prendre du recul et à proposer des pistes de solutions 

o Capacité à communiquer avec le réseau, les partenaires, les collègues 

o Capacité à gérer un projet, de sa conception à son évaluation 

 

Modalités de sélection 

La sélection se fera sur base d’un CV ad hoc et d’une lettre de motivation. Vous serez invité pour un 

entretien TEAMS avec la coordinatrice générale qui rapporte au comité de sélection, composé de 

membres mandatés par le conseil d’administration de l’ASBL. Un test écrit sera ensuite proposé aux 

candidats sélectionnés. 

Cadre 

Le-La chargé de projet collabore et fait appel à l’ensemble des partenaires membres de l’asbl PACT en 

concertation avec les services des hôpitaux du territoire. Il s’agit d’un travail en téléconsultation et 

téléconférence sauf en ce qui concerne les réunions en groupe de travail et réunion d’équipe suivant 

les recommandations prescrites par la coordination. 

Le-La chargé de projet travaille sous la supervision de la coordination générale du PACT, déléguée à la 

gestion journalière, en coopération active avec l’équipe du management d’intégration. 

 

Nous offrons 
 

• Un travail riche au sein d’une équipe dynamique.  

• Mi-temps,  

• Barème lié au diplôme et ancienneté dans la fonction ou équivalente 

• Horaire : en journée et en semaine.  

• Contrat CDI ; 

• Lieu de travail : en télétravail, dans les locaux du PACT, des partenaires en région du centre 

• Engagement immédiat après sélection 

• La fonction est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement du projet 

 

Cette fonction vous intéresse ? Vous correspondez au profil recherché ? 

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail : araedema@chu-tivoli.be à l’attention 

de monsieur Valéry Goblet (Président de l’ASBL PACT). 

Il ne sera pas donné de réponse écrite aux CV ne répondant pas aux critères décrits ou aux CV non 

sélectionnés. 
 

Pour toute question concernant la fonction : Anne-Françoise RAEDEMAEKER, coordinatrice du projet 

PACT, info@pactsante.be
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