
 

Collaborateur de projets pour « Born in Belgium Professionals »   
 

Contexte  
"Born in Belgium Professionals" est un projet de l’INAMI qui a été lancé en 2018. Il s’agit d’une 
plateforme numérique développée par et pour les professionnels autour des femmes enceintes 
(vulnérables). L'outil consiste en une plateforme en ligne qui centralise les informations psychosociales 
de la femme enceinte et les met à disposition de ses intervenants des secteurs (para)médicaux et 
sociaux, dans le plein respect de la législation sur la protection de la vie privée (RGPD). Cet outil permet 
de dépister les vulnérabilités psychosociales pendant la grossesse, afin de fournir des soins 
personnalisés de manière proactive et efficace. Le projet est déployé à Bruxelles, en Flandre et nous 
souhaitons élargir notre champs d’action à la Wallonie.  

 

Offre d’emploi:  
Nous sommes à la recherche d'un(e) ou plusieurs collaborateurs/trices de projet enthousiastes, pour 
renforcer notre équipe. Nous recherchons des personnes qui :  
 

1. Veulent contribuer à l'élargissement de notre réseau de partenaires, rechercher de manière 
proactive des partenaires potentiels, représenter le projet lors des événements du réseau, être 
présent(e) lors d'événements régionaux dans le cadre du projet, recruter de nouveaux 
utilisateurs. Cela concerne les organisations qui offrent des soins dans différents domaines : 
médical, social, psychologique, financier, matériel...  

2. Contactent, engagent et encadrent tous les partenaires potentiels du secteur des soins et de 
l'aide périnatale dans l'implémentation de la plateforme Born in Belgium Professionals, 
principalement dans les régions en Wallonie. Le champ d'action est déterminé conjointement.  

 
L'objectif de cette fonction est diversifié et peut être réparti entre plusieurs personnes. Vous serez 
amené à faire du travail de proximité sur le terrain.  Vous ferez partie d'une équipe dynamique de 5 
personnes. L’équipe est basé à l'UZ Brussel, vous travaillerez par l'intermédiaire de celle-ci.  
 

Description de la fonction  
 Vous contactez les organisations et les prestataires d’aide et de soins dans les régions qui vous 

sont attribuées afin de les motiver à participer au projet Born in Belgium Professionals. Vous 
avez donc une tâche de recrutement.  

 Vous définissez les services offerts par les partenaires potentiels et vous voyez où le projet Born 
in Belgium Professionals pourrait apporter une valeur ajoutée, au bénéfice d’un meilleur 
encadrement des femmes enceintes (vulnérables).  

 Lorsqu’un partenaire décide d’officialiser la collaboration, vous soutenez le processus 
d'implémentation sur place: vous réunissez les partenaires pour des concertations structurées, 
vous écoutez leurs besoins et vous êtes capable de les traduire en solutions concrètes. L’objectif 
étant d’assurer que l’outil est utilisé le plus précisément possible par un grand groupe 
d’utilisateurs qui sont en contact régulier avec notre public cible. 

 Vous communiquez aisément avec les différents prestataires de soins et avec leurs dirigeants, à 
tous les niveaux (gestionnaires, conseils d’administration) ... Vous êtes proactif, vous faites 
preuve d'initiative, vous avez un esprit de groupe positif, vous êtes désireux d'apprendre.  



 
 

 
 

 Vous êtes prêt(e), si nécessaire, à participer à une réunion le soir ou à vous rendre dans d'autres 
régions.  

 

Profil  
 Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier professionnel ou de master en soins infirmiers ou 

sages-femmes, en travail social, en sciences sociales de la santé, en sciences humaines, en 
communication ou dans un domaine associé.  

 Vous avez une connaissance suffisante du français pour mener des réunions et communiquer 
avec les partenaires. D'une part, le travail en réseau se fait principalement en Belgique 
francophone, d'autre part, vous travaillez dans une organisation néerlandophone au sein d'un 
projet INAMI fédéral.  

 La connaissance du paysage des soins de santé, y compris de la carte sociale et des 
organisations qui s'engagent en faveur du groupe cible, est un atout.  

 L'expérience du travail avec le groupe cible des femmes enceintes vulnérables ou avec leurs 
professionnels de la santé est une valeur ajoutée.  

 Vous communiquez couramment, tant avec les différents prestataires de soins qu'avec les 
gestionnaires, les directeurs, etc. .  

 Vous travaillez de manière autonome en toute indépendance, vous êtes bien organisé(e) et 
capable de gérer plusieurs tâches en même temps.  

 Vous êtes ponctuel, minutieux et avez le sens du détail.  

 Vous avez l'empathie nécessaire pour développer un parcours de soins pour le groupe cible des 
femmes enceintes vulnérables en Belgique.  

 Vous êtes prêt à rencontrer des partenaires dans les régions qui vous sont assignées (avoir un 
permis de conduire et/ou une voiture personnelle est un plus).  

 Vous êtes flexible et résistant au stress  

 Vous êtes proactif, faites preuve d'initiative, avez un esprit de groupe positif et êtes désireux 
d'apprendre.  

 Vous avez une bonne connaissance de MS Office  

 Vous êtes discret et préservez le secret professionnel.  
 

Offre  
Outre des conditions de travail et de rémunération intéressantes (transports publics gratuits, repas à 
frais réduits à la cafétéria de l’hôpital, pension complémentaire, assurance hospitalisation étendue, 
garde d'enfants pendant les vacances, etc.), nous offrons également de nombreuses possibilités de 
formation et de perfectionnement, une bonne ambiance de travail, une communication 
interdisciplinaire amicale, fluide et ouverte, ainsi que la flexibilité de l'emploi du temps (après 
concertation avec la responsable du projet). Une entrée en fonction immédiate est de preferance. 
 

ll s'agit d'un contrat temporaire (entre 1 et 3 ans) et régime à temps partiel.  Un détachement d’une 
autre organisation vers le projet et aussi possible. 
 

Interessé?  
Veuillez postuler via katrien.beeckman@uzbrussel.be et/ou envoyer votre lettre de motivation et votre 
CV complet au Nursing and Midwifery Research group, Department of Nursing, à l'attention du Prof. 
Dr. Katrien Beeckman, Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles.  


