Le FARES recherche un Directeur (h/f)
Le FARES (Fonds des Affections Respiratoires) est une asbl active dans la prévention de la tuberculose ainsi que dans
la prévention et la gestion du tabagisme. Son siège social est situé à Bruxelles mais, grâce à ses services
décentralisés, ses activités s’étendent sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie. L’asbl
compte une trentaine de collaborateurs.
Description générale de la fonction
 Vous assurez la gestion générale de l’association en collaboration avec le comité de direction.
 Vous êtes responsable du développement et de la mise en application de la stratégie de l’association sous
la supervision du conseil d’administration.
 Vous veillez à la planification, la mise en œuvre, la bonne exécution et l’évaluation des projets/ programmes
d’action. Vous collaborez avec les multiples partenaires impliqués dans ceux-ci.
 Vous êtes le référent scientifique garant de la qualité des documents /avis diffusés/ formations. Vous
participez aux comités scientifiques internes et groupes de travail thématiques.
 Vous veillez à la qualité du travail effectué et au maintien de l’expertise du personnel.
 Vous êtes chargé.e des relations et négociations institutionnelles (notamment avec les cabinets et
administrations) ainsi que de la recherche de financements.
 Vous assurez la représentation et la promotion de l'institution tant au niveau régional, national
qu’international.
Profil








Vous êtes médecin de formation et avez une expérience en santé publique. Un master en santé publique
est une valeur ajoutée.
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
Vous vous exprimez et écrivez parfaitement en français. Vous avez une bonne connaissance du néerlandais
et de l’anglais.
Présenter les atouts suivants est un plus :
- une expérience dans le domaine de la tuberculose ou des maladies infectieuses ainsi que dans le
domaine des assuétudes ou de la promotion de la santé ;
- une expérience en management de projet, service ou institution ;
- une bonne connaissance des acteurs socio-politiques et associatifs bruxellois, wallons et fédéraux.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, de communication et de négociation.
Vous avez le sens de l’organisation ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Vous savez
prendre des initiatives et n’hésitez pas à déléguer.

Conditions et contrat
Contrat temps plein à durée indéterminée à partir du 1er avril 2019 dans un environnement dynamique et offrant
de nombreux challenges. Une rémunération en lien avec la fonction (barème en vigueur dans l’association
comprenant des avantages extra-légaux) avec une reconnaissance de maximum 7 années d’expérience.

Pour tout renseignement et dépôt de candidature veuillez vous adresser à :
Mme TROLIN Viviane, responsable des ressources humaines – viviane.trolin@fares.be – 02/518 18 63.
CV et lettre de motivation sont à envoyer avant le 31/10/2018.

