
La Plateforme Bruxelloise pour la Santé Mentale (PBSM) recrute 

un·e chargé·e de communication – mi-temps, CDI (19 h/semaine)  

L’institution 

La Plateforme Bruxelloise pour la Santé mentale organise le dialogue et la collaboration 

entre professionnels du secteur de la santé mentale, psychiatrie et prestataires psycho-
sociaux. Comment ?  En organisant des concertations et groupes de travail sur les 

problématiques centrales en santé mentale. Ses buts sont d’ajuster et améliorer  l’offre des 
soins en santé mentale sur le territoire bruxellois.  

La Plateforme s’attache aussi à sensibiliser le grand public à la Santé mentale.  
Par ailleurs, La Plateforme assure un service de médiation de plaintes dans le cadre des 
droits du patient. 

Missions et activités de la fonction  

Le·a chargé·e de communication met en valeur les activités et l’identité de la Plateforme. Il 
ou elle assure la conception, l’implémentation et le déploiement d’une communication 
pertinente, vers l’extérieur de l’association, au moyen des instruments adéquats. Plus 

précisément, le·a chargé·e de communication sera en charge de : 

• Optimiser la stratégie de communication de l’association, être chargé.e du 
rédactionnel, créer et diffuser un contenu de qualité via différents canaux de diffusion 

(site web, newsletter, brochures, réseaux sociaux…) en veillant à la régularité, au flux 
et la pertinence de ceux-ci 

• Garantir la visibilité extérieure des activités de l’association (évènements ponctuels, 

interventions, publications, rapports, projections, séances d’information, groupes de 
travail…) et soutenir l’organisation de différents projets via les outils adéquats. 

• Asseoir l’image et l’identité de l’association 
• Suivi de relation avec les médias : contacts, rédaction de communiqués de presse 
• Prendre part aux réunions de l’association qui le nécessitent et pouvoir présenter la 

Plateforme à l’extérieur 

Profil/ compétences souhaitées 

• Master ou Bachelier en communication  

• Parfaite maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Bonne maîtrise du néerlandais  
• Esprit de synthèse  

• Créativité et curiosité 
• Polyvalence 

• Autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 
• Capacité à entretenir et élargir un réseau 
• Connaissance des outils informatiques : Suite office, CMS, Photoshop, ... 

• Intérêt pour la santé mentale et l’environnement sociopolitique bruxellois 
• Une connaissance de l’évolution du paysage de santé mentale à Bruxelles est un plus 



Conditions 

CDI, Temps partiel : 19h/semaine.  

Barème CP 332 

Intervention financière pour les frais de transport en commun 

Postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse luc.detavernier@platformbxl.brussels à 

l’attention de Luc Detavernier, directeur, JUSQU’AU 31/01/2023 inclu. La plateforme se 
réserve le droit de clôturer l’offre avant cette date. Les premiers entretiens auront lieu début 
février 2023. 
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