
L’antenne en santé mentale Bruxelles Est, par le biais d’un contrat porté par le Centre Hospitalier 

Jean Titeca, recherche un.e : 

 

Chargé.e de mission pour l’antenne en santé mentale Bruxelles Est 

CDD – 30 à 38h/semaine selon budget  

 

Le poste : 

L’antenne Bruxelles Est est l’une des 4 antennes en santé mentale sur Bruxelles, celle-ci s’est 

développée depuis 2011 suite à la Réforme des soins en santé mentale. Son action se déploie sur les 

communes de Schaerbeek, Evere, Haren, Etterbeek, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre et 

Auderghem. Elle a pour mission de développer et soutenir l’interconnaissance entre les services 

actifs en santé mentale et les acteurs de la santé somatique et du social, de soutenir les dispositifs 

qui ont pour missions de promouvoir l’intégration sociale des personnes, d’aider à identifier les 

besoins de la population et des dynamiques locales trans-sectorielles, de développer et de diffuser 

des outils et des pratiques qui favorisent la collaboration autour des usagers et de développer des 

activités de promotion de la santé mentale, dont la déstigmatisation de cette dernière. 

Le présent poste vise à renforcer le poste de coordination de l’antenne Bruxelles Est et la 

coordinatrice déjà en place. 

Vos missions : 

 Vous rencontrez et apprenez à connaître les missions, les réalités et les enjeux des 

partenaires du réseau ; 

 Vous mobilisez les partenaires du réseau et contribuez de manière significative à renforcer le 

maillage entre eux ; 

 Vous soutenez et appuyez le développement de projets entre services du social-santé autour 

de la santé mentale ; 

 Vous co-représentez l’antenne Bruxelles Est auprès des acteurs régionaux (Réseaux 

Brumenta et Bru-Stars, PFCSM, LBSM, Interface,…) et vous collaborez avec les autres 

antennes en santé mentale (Rézone, Norwest, Hermès +) ; 

 Vous travaillez de manière engagée à la mise en place des futurs bassins social-santé tels que 

définis dans le Plan Social Intégré.  

 

Votre profil : 

 Vous possédez un bachelor ou un master dans le domaine de la santé ou du social  

 Vous avez une expérience utile d’au moins 5 ans dans la coordination de projet et de réseau 

dans le domaine santé/social 

 Vous connaissez le paysage de la santé mentale et ses différents acteurs tant hospitaliers 

qu’ambulatoires 

 Vous êtes capable de vous adapter et prêt à relever de manière créative de nouveaux défis 

 Vous avez d’excellentes capacités de communication orale et écrite en français ; le 

bilinguisme fr/ndls est un atout ; une maîtrise de la compréhension orale et écrite du 

néerlandais est indispensable 



Nous vous offrons : 

 Un CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 2023, qui pourrait déboucher sur un CDI si les 

financements sont reconduits.  

 Un niveau de rémunération attractif correspondant aux barèmes IFIC avec prise en compte 

de l’ancienneté 

 Congés annuels légaux + congés institutionnels 

 Participation aux frais de transport 

 

Comment postuler :  

Si vous pensez que ce poste est fait pour vous, envoyez, dès ce jour et au plus tard le 31 mars 2023, 

votre candidature composée d’une lettre de motivation et d’un CV à Madame Amélie Lecomte, 

coordinatrice de l’antenne Bruxelles Est, via la plateforme de recrutement du site www.chjt.be / 

onglet offres d’emploi  

Pour toute question, vous pouvez contacter Amélie Lecomte à amelie.lecomte@p107bxl-est.be ou au 

0496/267899. 

Le poste est à pourvoir immédiatement et nous vous garantissons la confidentialité dans le 

traitement de votre candidature. 
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