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Jeunesse & Santé est une Organisation de Jeunesse active notamment dans
l’animation de Centres de vacances (séjours et plaines), la formation
d’animateurs, la promotion de la santé et du bien-être chez les jeunes. Elle
travaille dans une dynamique d’éducation permanente, incluant les jeunes
volontaires au sein de ses instances. J&S est un mouvement social, dans lequel
s’investissent volontairement plus de 4000 jeunes, et qui défend des valeurs de
solidarité et d’inclusion. L’asbl est organisée en 14 régionales réparties en
Communauté française et germanophone coordonnées par un Secrétariat
général.
Chaussée de Haecht 579, BP 40
1031 Bruxelles
www.jeunesseetsante.be
Stagiaire en promotion de la santé
Jeunesse & Santé travaille la question de la santé globale depuis de nombreuses
années. A travers l’activité de loisir, J&S mobilise plusieurs ressources pour
promouvoir le bien-être chez le jeune et l’enfant dans un esprit positif et
préventif.
Dans ce cadre, J&S propose un stage en promotion de la santé.
Le/la stagiaire accompagnera la coordinatrice santé du mouvement dans ses
différentes tâches et mandats concernant la coordination du secteur et le
développement des politiques santé du mouvement.
Le/la stagiaire aura l’occasion de contribuer et mener plusieurs projets :
recherche, rencontre avec le public J&S, coordination de réunions, analyse,
création d’outils et rédaction.
Le/la stagiaire évoluera dans un environnement où bien-être, volontariat et
participation citoyenne sont des valeurs directrices.
Etudiant en Santé publique
- Excellente orthographe et capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Capacités de gestion de projets et d’animation
- Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en réseau
Aucune expérience requise (mais une expérience dans une organisation de
jeunesse constitue un atout).
De nombreux déplacements entre Bruxelles et en Province de Namur sont à
prévoir.
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à Kim Moors,
Coordinatrice Bien-être (kim.moors@mc.be) pour le 30 octobre au plus tard.
Pour toute question éventuelle : 02/246.49.92 ou 0474/ 87.52.10
La durée du stage sera de 1 mois minimum.

