Offre d’emploi
er

A partir du 1 avril 2019, le FARES asbl engage un·e chargé·e de projets pour son service prévention
tabac.

Description du service
Créé en 1986, le Service Prévention Tabac met depuis 30 ans ses compétences au service des
professionnels-relais des secteurs de l’éducation, de la santé et du social. L’équipe travaille dans une
approche globale de promotion de la santé via le développement d’actions de coordination et de
sensibilisation/formation (groupes de paroles, ateliers découvertes pour professionnels, participation
à des salons de la santé,

Offre
-

Poste de chargé·e de projets, contrat temps-plein à durée indéterminée
Lieu de travail principal : Bruxelles, avec déplacements réguliers en Wallonie pour le suivi de
projets
Engagement dès avril 2019

Missions
-

-

Gestion d’un projet d’aide à la réduction/sevrage du tabagisme en Région Wallonne et
collaboration à la coordination du plan bruxellois de prévention et de gestion du
tabagisme/vape
Mobilisation et accompagnement de professionnels de la santé, du social et de décideurs,
Mise en place de concertations (pilotage, élargissement de l’offre d’aide à la gestion du
tabagisme) et d’intervisions de professionnels
Participation à la création de supports de sensibilisation et de formation
Contribution à la rédaction de rapports d’activités
Organisation et participation à des événements festifs : stands d’information, ateliers
découvertes, …
Participation à la vie d’équipe : réunions, groupes de travail, … notamment « bilingues »

Profil
-

Professionnels de santé certifié e en tabacologie bilingue
Expérience en animation et en formation
Aisance en travail d’équipe et travail en réseau
Capacité d’adaptation à des publics et situations diverses, esprit d’initiative, flexibilité et
mobilité (disposer d’ un véhicule)
Atouts : expérience en matière d’assuétudes ou de promotion de la santé, connaissance du
tissu associatif et institutionnel wallon et bruxellois, formation ou expérience en entretien
motivationnel, en pleine conscience, ou autre approche.

Candidatures à adresser par email à viviane.trolin@fares.be au plus tard le 20 mars 2019.

