
APPEL À CANDIDATURE POUR UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION  
ET DES PROJETS PARTICIPATIFS

Le Réseau Santé KIRIKOU lance un appel à candidature pour un.e chargé.e de communication  
et des projets participatifs de son Réseau – situé en province de Namur : 

Engagement à partir de 03 mai 2021 pour 1/2 ETP – CDD

L’ORGANISATION

Le Réseau Santé KIRIKOU (RSK) s’est mis en place sur la province de Namur dans le cadre de  
la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents (NPSM E/A). Pour des infos, 
consultez www.psy0-18.be et www.reseau-sante-kirikou.be

Le Réseau Santé Kirikou est constitué de plus de 100 partenaires venant du champ élargi  
du médico-psycho-social namurois. Il s’organise autour de collaborations intersectorielles pour 
soutenir et accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité psychique et leur entourage dans 
une perspective de promotion de la santé. Il met en place sur le territoire de la province les six 
programmes inscrits dans le Guide de la NPSME/A (http://www.psy0-18.be/images/Guide_0-18/
GUIDE-EA_definitif_20150330.pdf).

La communication est essentielle pour le Réseau Santé Kirikou. Elle permet de soutenir les 
collaborations, d’établir des référentiels communs, d’assurer une visibilité de la nouvelle politique 
de santé mentale pour enfants et adolescents, de susciter la participation de tous aux stratégies  
de la promotion de la santé « ensemble pour et avec les jeunes et leur entourage ».

La communication se construit en concertation avec le Coordinateur du RSK et le Responsable  
du programme de Consultation et de Liaison intersectorielle.

TÂCHES ET COMPÉTENCES

Le/la chargé·e de communication et des projets participatifs du Réseau Santé Kirikou (RSK) est  
en charge :

 → de participer à la gestion et à l’évolution du site internet ;

 → de gérer et d’alimenter en contenu la newsletter mensuelle Kirikou’riel ; 

 → de consolider la charte graphique du réseau ; 

 → de réaliser et mettre en page divers documents (guide, répertoire, brochures thématiques, …) ; 

 → d’élaborer des outils destinés aux réseaux sociaux visant les interactions avec les jeunes  
 et leur entourage dans une perspective de promotion de la santé ; 

 → de réaliser des tâches administratives et de secrétariat au sein de différents groupes de travail ;  
 (dont le groupe de travail sur la participation, …) ; 

 → de développer une expertise autour de la participation des enfants et des adolescents ; 

 → de mettre en œuvre cette expertise dans des projets à coconstruire avec les partenaires  
 du réseau.
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PROFIL RECHERCHÉ 

Le/la chargé·e de communication et des projets participatifs du Réseau Santé Kirikou disposera :

 → d’une formation utile en communication ou en infographie ou assimilée ; 
 → des compétences techniques nécessaires (infographie, informatique et numérique, ...) ; 
 → d’une maîtrise des nouvelles technologies ; 
 → d’une aisance rédactionnelle ; 
 → d’une capacité de travailler de manière autonome ; 
 → d’un esprit d’initiative ; 
 → de compétences créatives ; 
 → d’une expérience utile pour la réalisation des tâches à réaliser.

La compétence suivante constitue une plus-value :

 → une connaissance du RSK, de la NPSME/A et de la promotion de la santé  
 (voir http://www.reseau-sante-kirikou.be et http://www.psy0-18.be/index.php/fr/)

OFFRE

 → 1/2 ETP CDD à partir de mai 2021 jusqu’au 31/12/2021.
 → Le CDD pourra éventuellement être renouvelé, notamment  

 si les moyens financiers le permettent.
 → Les conditions barémiques sont liées à la commission paritaire de l’employeur.
 → Les frais kilométriques de mission sont remboursés au barème légal.
 → Lieu de travail : rue de l’Horlaine, 42 à 5101 Loyers.

MODALITÉS PRATIQUES

Les candidat·e·s sont invité·e·s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur curriculum 
vitae à l’attention de M. Didier De Vleeschouwer, Coordinateur, uniquement par courriel à l’adresse 
suivante : recrutement.kirikou@gmail.com

Date limite de dépôt des candidatures : au plus tard le vendredi 23 avril.

Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront individuellement invité·e·s pour un entretien qui se tiendra 
le mercredi 28/04/2021 de 15h à 17h. Il est donc conseillé de prévoir de la disponibilité ce jour-là. 
L’engagement est prévu à partir du lundi 3 mai.


