
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022 :  
Un(e) ergothérapeute, chargé(e) de projet 30h/semaine

L’ASBL Alzheimer Belgique, située à 1000 Bruxelles, est à la recherche d’un(e) ergothérapeute pour un poste 
de chargé(e) projet. 

Notre asbl est une association de familles, dont le but est d’améliorer l’accompagnement des personnes ma-
lades et de leurs aidants-proches. Nous guidons et accompagnons les familles dans la recherche de solutions, 
nous menons des actions de sensibilisation du grand public, nous formons les aidants et les professionnels et 
nous portons la voix des familles auprès des pouvoirs publics. 

L’ASBL offre un poste CDI de 30 heures/semaine au sein d’une équipe dynamique. Celle-ci est constituée 
d’une directrice, d’une chargée de communication et de quatre chargées de projets, 1 psychologue et 3 er-
gothérapeutes. 

Le poste amène le ou la chargé (e) de projet à travailler en Wallonie mais également sur Bruxelles, où l’asbl 
a son siège.

 
Fonctions

- Vous informez et guidez les familles, par téléphone, mail ou en entretiens ;
- Vous coordonnez des projets novateurs sur l’accompagnement à domicile ou le développement 

d’activités de répit ;
- Vous animez des formations ou des conférences à destination des professionnels et des ai-

dants-proches ; 
- Vous participez aux actions en promotion de la santé (sensibilisation, animation du réseau) ;
- Vous soutenez la dynamique de développement de l’asbl en Wallonie en déposant des demandes 

de subsides et en structurant le réseau de l’asbl rassemblant les professionnels et services.

Profil recherché

- Vous êtes ergothérapeute et vous disposez d’un numéro d’agrément (visa) ;

- Vous avez une expérience dans le domaine de la santé mentale pour personnes âgées ou de la gé-
riatrie ; 

- Vous avez des connaissances sur les maladies neurodégénératives et les structures de soins et d’ac-
compagnement ;

- Vous êtes autonome, tout en appréciant le partage et le travail en équipe ;
- Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative ;
- Vous maîtrisez parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit, sachant que la connaissance du néer-

landais est un plus ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques (suite Office) ;
- Vous disposez d’un permis B et d’un véhicule. 

Comment postuler

Votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et une copie de votre diplôme sont à envoyer à marie.
bourcy@alzheimerbelgique.be. 
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