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 Votre environnement de travail 
 
En tant que Médecin expert, vous êtes responsable d’une équipe qui accompagne le secteur PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) dans la qualité des missions et 
dans leur projet de service. Vous assistez le médecin responsable de la Direction Santé dans l’ensemble de ses missions transversales, dans le cadre des différentes 
actions médicales et psycho-sociales de l’Office, et de l’adéquation entre celles-ci et la politique de santé publique définie par les organes de gestion de l’ONE et les 
autorités. La Direction Santé a pour mission d’être une référence pour les questions de médecine préventive pour les secteurs dépendants de l’Office et le public.  
 

En tant que médecin expert, vous êtes affecté au pôle promotion de la santé à l’école. 

 Votre rôle 
 

 
Vous êtes directement responsable d’une équipe de 5 personnes. La mission du pôle PSE de la Direction Santé est d’accompagner le secteur PSE dans la qualité 
du service offert au public notamment par l’élaboration de guidelines, l’accompagnement du projet de service, l’analyse de l’activité et des besoins, la collecte et la 
diffusion d’informations utile au secteur, la réalisation de projets (équipe mobile de vaccination, formation et journées thématiques, …). Vous organisez la concertation 
avec les conseillers médicaux PSE sur les priorités de travail et les contenus produits. 
Vous contribuez, avec votre équipe, à la définition des politiques en matière de promotion de la santé, de prévention et à l’amélioration de la qualité des missions 
rendues par l’ONE. Votre fonction s’articule étroitement avec celle du responsable de la Direction santé et de la D irection PSE. Vous collaborez étroitement avec la 
Direction PSE, en charge du respect de la législation PSE, de l’agrément et du subventionnement des services PSE, ainsi qu’avec la direction Psychopédagogique, 
qui organise l’offre de formation continue au secteur. Vous exercez dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention dans un objectif général de qualité 
et d'efficacité des activités et services au bénéfice des élèves. 

 

Activités de management : 
 

 Gérer l’équipe du pôle PSE selon les principes de management de l’ONE 
 Vous fédérez vos équipes autour de projets communs, vous entretenez la motivation de vos agents et vous assurez le développement de leurs compétences 

par des retours constructifs 
 Vous adoptez un rôle de leadership pour amener vos agents à se développer et à atteindre les objectifs du service 

 

Activités de coordination : 
 

 Coordonner le travail en lien avec les autres directions de l’ONE, en particulier la DPSE et la DPP, les conseillers médicaux, les autres pôles de la Direction 
santé et services de l’ONE ; partager l’information entre ces acteurs  

 Participer aux réunions des collèges médicaux et assurer l’articulation des décisions prises avec les actions développées 
 Favoriser le partage de l’information entre l’Administration générale, les départements de l’accompagnement et de l’accueil, la direction études et stratégie, 

les conseillers médicaux, les professionnels de l’accueil  
 Contribuer à la définition des politiques, programmes et stratégies en matière de promotion de la santé et de médecine préventive, en collaboration avec la 

DPSE, les conseillers médicaux, les autres pôles de la Direction Santé, les représentants du secteur et les partenaires (Enseignement, COCOM, AVIQ, 
FARES, …) 

 Veiller à la cohérence des pratiques de médecine préventive et de promotion à la santé  
 Respecter et faire respecter les priorités, les objectifs et les plans d’actions arrêtés par les organes de gestion  

 

Mise en œuvre opérationnelle : 
 Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets rencontrant les missions du pôle 

 

Evaluation : 
 Contribuer à l’évaluation des politiques, programmes et stratégies en promotion de la santé et en médecine préventive du secteur PSE en collaboration avec 

la DPSE, les conseillers médicaux, les autres pôles de la Direction Santé, les représentants du secteur et les partenaires (COCOM, AVIQ, FARES, …) 
 Collaborer à l’évaluation de l’aspect médecine préventive et de promotion santé des activités des structures ONE en collaboration avec les conseillers 

médicaux et les autres directions de l’ONE 

 

Votre profil 
 

  Vous disposez d’un diplôme de doctorat/master en médecine 
 Vous disposez d’un diplôme universitaire complémentaire dans un des domaines suivants : en santé publique, en Promotion de la Santé à l’Ecole, en médecine 

générale ou en médecine pédiatrique 
 Vous disposez d’un diplôme universitaire complémentaire et/ou justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un des secteurs suivants : 

la PSE, la santé de l’enfant, la médecine préventive, la Promotion de la Santé ou la santé publique  
 Vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans en management participatif (et à distance) 
 Vous envisagez la gestion d’équipe selon les principes de management de l’ONE 
 Vous disposez de très bonnes connaissances en promotion de la santé, développement psycho affectif des enfants et jeunes en âge scolaire, épidémiologie, 

vaccinologie et analyse de données relatives à la santé 
 Vous êtes en mesure d’élaborer et d’évaluer des programmes de santé 
 Vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et vous tirez des conclusions adéquates 
 Vous travaillez avec organisation et rigueur, vous avez le sens des responsabilités, vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la planifier, vous 

décelez les urgences et les priorités, acceptez les imprévus et recherchez les solutions 
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’institution et vous respectez la confidentialité et les engagements, vous évitez toute forme 

de partialité 
 Vous êtes à même de travailler étroitement avec les Conseillers médicaux, la Direction promotion de la santé (DPSE), les organes de gestion et l’Administration 

générale. Mais également avec les responsables des directions de l’Accompagnement et de l’Accueil ainsi que certains services de l’Administration centrale 
(Direction Recherche et Développement, Service Education à la Santé, Service Interne de Prévention et de Protection des Travailleurs, …) et avec les 6 
entités administratives en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’avec les services d’hygiène régionaux (AVIQ et COCOM) et les autres partenaires du secteur, 
en particulier l’Enseignement 

 Nous vous offrons 
 

 
 5.910,18 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (5 années d’ancienneté) - Echelle barémique 100/M 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1.  
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités culturelles…) 
 Cadre de travail agréable & télétravail sous condition 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 17/04/2023 – réf. 2023-009 

 
 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve d’assessment center avec la société HUDSON (à distance) 
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques (en présentiel, à Bruxelles)  

 
 

Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les critères de diplôme 
(+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.  

 

https://www.one.be/index.php?id=872

