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Offre d’emploi  
 

COORDINATEUR, CDI, ¾ ETP 
 

 
 
Fonction : Coordination d’un point central de contact, d’orientation et 
d’accompagnement pour usagers de drogues en milieu carcéral dans les 
établissements pénitentiaires de la région wallonne. 

 
PROFIL 

 
- Master ou baccalauréat : sciences humaines ou sciences sociales 

 
- Expériences et bonnes connaissances du milieu carcéral et du secteur des 

assuétudes  
 

- Compétences organisationnelles et gestion d’équipe 
 

- Compétences en informatique ainsi qu’en rédaction (statistiques, rapport 
d’activités etc) 

 
- Certificat de bonne vie et mœurs  

 
- Permis B + véhicule indispensables 

 
- Atouts : 

 

 Une connaissance passive du néerlandais constitue un atout 
supplémentaire ; 

 Bonne connaissance du fonctionnement de la Justice et du milieu carcéral ; 

 Connaissance des enjeux politiques ; 

 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de conceptualisation, 

 Esprit de synthèse ; 

 Aptitude à la communication écrite et verbale tant vers le politique que vers 
les acteurs de terrain (visibilité du projet) ; 

 Compétences en gestion d’entretiens d’analyse de demande et d’orientation 
pour les usagers de drogues incarcérés ; 

 Gestion de conflit ; 

 Flexibilité ; 
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TACHES 

 
- Gestion et encadrement d’une équipe de 4 collaborateurs qui assurent des 

permanences de contact et d’orientation pour les détenus toxicomanes dans les 
établissements pénitentiaires de Wallonie.  Organisation et gestion des réunions 
d’équipe. 
 

- Promotion du Point Central de Contact, d’Orientation et d’Accompagnement aussi 
bien auprès des instances pénitentiaires et judiciaires que de celles relevant du 
secteur de la prise en charge des assuétudes. 
 

- Communication efficiente et concertation entre les différentes prisons et le travail du 
Point Central de Contact, d’Orientation et d’Accompagnement notamment en 
participant aux Groupes Locaux de Pilotage Drogues au sein des Etablissements 
pénitentiaires de Wallonie. 

 
- Communication efficiente et concertation entre les différents réseaux et circuits de 

soins en matière d’assuétudes et le travail du Point Central de Contact, 
d’Orientation et d’Accompagnement en vue d’optimiser l’accessibilité aux soins 
pour les usagers incarcérés. 
 

- Collaboration avec une équipe de recherche appelée à mener un projet 
d’évaluation des points de contacts et de leur efficience en terme d’accessibilité aux 
soins. 

 
- Elaboration de rapports trimestriels et annuels. 

 
- Enregistrement  de données minimales caractéristiques de l’usager en milieu 

carcéral. 
 

- Occasionnellement, entretiens d’analyse de demande et d’orientation pour des 
usagers de drogues incarcérés. 
 

 
Localisation du bureau : Namur (43, rue Godefroid – 5 000 Namur) 

 
Envoyer C.V + lettre de motivation uniquement par e-mail et à adresser à Jacques 
Van Russelt (Administrateur-Délégué) : feditowallonne@skynet.be pour le 
30/08/2014. 

 
NB : Aucune information téléphonique ne sera donnée, une séance d’information et 
de sélection est  prévue pour les candidats retenus sur base de leurs C.V le mardi 
9 septembre 2014 à 9h00  à Namur. 
 
Infos sur le site : www.feditowallonne.be 

mailto:feditowallonne@skynet.be
http://www.feditowallonne.be/
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