
 
 
 

 
Directeur (H/F) temps partiel bilingue (FR/NL)  

pour la Fédération Bruxelloise de Soins Palliatifs et Continus  
 
 

L’ASBL 
La Fédération Bruxelloise Pluraliste de Soins Palliatifs et Continus rassemble et représente les 
structures actives dans le secteur des soins palliatifs et continus de la Région de Bruxelles-
Capitale. 
Fondée en 1997, elle est l’interlocuteur et le porte-parole privilégié des soins palliatifs à 
Bruxelles auprès des autorités locales, régionales, fédérales et internationales. Son objectif est 
de promouvoir le développement des soins palliatifs en Belgique et d’en améliorer le niveau 
qualitatif, en partenariat avec les fédérations flamande et wallonne de soins palliatifs. 
 
 
LA FONCTION 
Vous êtes chargé, avec l’appui du conseil d’administration, de la coordination des structures de 
soins palliatifs bruxelloises. Vous êtes responsable du développement et de l’organisation des 
différents événements et des différentes actions menées par la FBSP (symposium, 
manifestations diverses, campagne de sensibilisation,..). Vous représentez la FBSP auprès des 
différents acteurs politiques et institutionnels (activité de lobbying). 

 
TÂCHES 
 
• Vous imaginez, organisez, suivez et évaluez des activités propres à la FBSP pour améliorer et profiler le 

futur des soins palliatifs dans la Région de Bruxelles-Capitale 
• Vous assurez la gestion administrative des activités de l’asbl 
• Vous développez un plan de communication autour de l’asbl 
• Vous faites du lobbying et de la communication autour des positions défendues par les membres de 

l’asbl 
• Vous travaillez à créer des liens et synergies avec les membres et les institutions extérieures 
• Vous cherchez de nouvelles solutions pour financer les activités de l’asbl : appel à projet, partenariat,… 

 
PROFIL 
 

DIPLÔME REQUIS : Vous êtes titulaire d’un diplôme de master/bachelier 
 
• Expérience souhaitée dans la gestion de projets 
• Connaissance exigée des soins palliatifs Bruxellois (fonctionnement, acteurs, réformes en cours, …) 
• Vous êtes flexible dans vos horaires (la fonction nécessite parfois une présence en soirée ou le week-

end en fonction des évènements) 
• Vous travaillez de façon structurée et êtes capable de travailler de manière autonome 
• Vous savez construire un réseau et coopérer avec les différents partenaires 
• Vous possédez de bonnes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à l’oral en français et en 

néerlandais 
• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Maitrise des outils bureautiques et logiciels informatiques  
• Une expérience dans les soins de santé ou les soins palliatifs est un atout 

 
OFFRE 

• Un contrat ½ ETP CDI garanti voire plus (à discuter) 
• Une équipe à taille humaine constituée de 3 collaborateurs 
• Des formations régulières 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à info@fbsp-bfpz.be                                                         
DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES 12/05/2021                     

 
 


