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Offre d’emploi mi-temps: chargé(e) de projets de prévention des assuétudes 

  

L’asbl Le Pélican est un service actif en matière de toxicomanie agréé par le Service public 

francophone bruxellois (Cocof). Nous offrons un accompagnement psychologique et des 

actions de réinsertion à toute personne confrontée à une consommation problématique de 

drogues, d’alcool, de jeux et/ou de médicaments. Nos actions visent également l’entourage 

des consommateurs. 

Nous proposons également des formations pour les professionnels de première ligne et 

accompagnons des projets de prévention pour différents publics. 

Plus d’informations : www.lepelican-asbl.be 

  

Description de la fonction 

  

Le/la responsable de projets travaillera en binôme et assurera les tâches suivantes : 

● Accompagner des projets de prévention portés par des adultes-relais (enseignants, 

directeurs, éducateurs, parents, PMS,…) et assurer le suivi de façon proactive. 

● Réaliser des séances d’information et des animations pour des jeunes du secondaire et 

d’autres publics. 

● Donner des formations pour des professionnels de première ligne sur le sujet des 

assuétudes. 

● Créer ou améliorer des outils de prévention des assuétudes. 

● Contribuer à la rédaction d’articles pour le site internet de l’asbl et alimenter la page 

Facebook de l’asbl. 

● Participer en tournante à la permanence téléphonique et à la gestion des emails. 

● Participer à l’animation d’un groupe de parole. 

  

Profil 
  

● Être titulaire d’un diplôme Baccalauréat : Educateur-trice, assistant.e psy,  

Assistant.e social.e, bac en communication, promotion de la santé… 

● Connaissance de la thématique des assuétudes et des différents types de produits 

psychoactifs 

● Expérience en matière de co-construction de gestion de projets de promotion de la 

santé 

● Expérience dans le monde scolaire ou avec des jeunes (en groupe) 

● Grande proactivité, créativité et flexibilité 

● Capable de travailler de façon autonome 

● Bonne capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse 

● Communication aisée orale et écrite avec des interlocuteurs variés  

● Connaissance pratique des logiciels bureautiques, de gestion de sites internet et des 

réseaux sociaux 
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Offre 

  

Contrat de niveau A2 à durée indéterminée sous le statut Maribel social, 19h/semaine 

(travailleur social), CP 332 

  

Intéressé ? 

  

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mme Laurence Genin et Mme Teller Valentine :  

direction@lepelican-asbl.be  

prevention@lepelican-asbl.be 

mailto:direction@lepelican-asbl.be

