
 

  

APPEL À CANDIDATURES 

Le Réseau Partenaires 107 procède au recrutement d’un :  

COORDINATEUR DE RÉSEAU (H/F) 
 
 

Votre Mission : 
 
Assurer la fonction de coordination du Réseau Partenaires 107 (Informations sur le réseau : 
www.reseaupartenaires107.be ). 
La mission principale de la coordination  est de soutenir le développement et 
l’opérationnalisation du Réseau Partenaires 107. 
Le descriptif complet de la Réforme  est accessible via le site www.psy107.be  avec le 
« Guide vers de meilleurs soins en santé mentale ».  
La coordination du réseau est intégrée. Cela signifie que la coordination du réseau concerne 
tous les partenaires et les organisations impliquées dont les actions sont portées vers les 
adultes (18-65 ans) présentant des problématiques de santé mentale ou psychiatriques, et 
leur contexte, au sein de la zone d’action du réseau. Il s’agit de : 
 
Cadre général : 

 Connaître et adhérer à la vision développée par la Réforme des soins en santé 
mentale et au modèle de réseau  

 Favoriser et soutenir la participation et l’empowerment des usagers et des proches  
 

Missions : 

 Co-construire, élaborer et mettre en place un plan stratégique avec l’ensemble des 
partenaires 

 Conclure des conventions de collaboration entre les partenaires 

 Participer aux formations et coachings organisés dans la réforme, aux différentes 
phases du suivi et de l’évaluation scientifique, aux réunions organisées par la 
coordination fédérale, implémenter les différents dispositifs liés à la réforme 

 Assurer la réalisation et le transmis d’un rapport d’activités annuel selon les directives 
fixées 

 
Vos compétences :  

 Leadership personnel et sens de l’organisation 

 Capacité de médiation 

 Connaissance de la réforme des soins en Santé Mentale, de sa philosophie et 
ses objectifs  

 Capacité à animer un groupe et conduire des réunions 

 Connaissance de l’outil informatique 

 La connaissance du réseau et de ses partenaires constitue un atout. 

 Une expérience en gestion de projet est un atout 
 

http://www.reseaupartenaires107.be/
http://www.psy107.be/


Votre profil :  
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme bachelier ou master dans le champ de la santé ou 
dans le domaine psycho-social. 

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans le domaine 
médico-psycho-social. 

 Avoir exercé une fonction à responsabilité est un atout. 

 Posséder permis de conduire et véhicule personnel. 
 
Nous vous offrons : 
 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 Barème 1.90 ou assimilé    

 Un ordinateur et un gsm seront fournis par l’employeur 
 
Procédure :  
 
Le CV  ainsi que la lettre de motivation sont à adresser à Mr Dominique Leborgne   par  mail 
:   coordination@reseaupartenaires107.be  pour le 27/07 / 2020 au plus tard.  
  
Tous les renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de Mr Dominique 
Leborgne par mail à l’adresse précitée ou par téléphone au 0479/767164.  
 
Un jury intersectoriel composé de partenaires du Réseau Partenaires 107 procédera à une 
première sélection des candidats sur base des CV et lettres de motivation. 
  
Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien avec le jury final (composé d’un 
membre du SPF Santé Publique, d’un membre de la coordination fédérale et de partenaires 
du Réseau Partenaires 107). Une épreuve écrite sera prévue avant l’entretien avec le jury. 
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