
Job description

Profil

Project Manager Living Lab (H/F)
Le WeLL est le premier Living Lab wallon dédié à l’e-santé ; il met la technologie au service de 
la santé et du bien-être des citoyens. Un Living Lab permet de concevoir et de développer des 
solutions innovantes (produits, services, outils, bonnes pratiques, etc.), en plaçant l’utilisateur 
au cœur du processus d’innovation.
La mission du WeLL se traduit de manière multiple et vise à :
• accompagner et porter des projets innovants ; 
• développer de nouvelles technologies, ou de nouveaux usages à partir de ce qui existe déjà.
Le WeLL est une initiative conjointe de WSL et Creative Wallonia, dont le financement de 2 ans 
a débuté le 1er janvier 2015.

Axe communauté, communication
• Management de communauté (profilage, recrutement, engagement, ...)
• Gestion de réseaux sociaux
• Communication (newsletter, …)
• Création de contenu pour visibilité et crédibilité
• Animation d’ateliers, groupes de discussions en utilisant des méthodes participatives et créatives
• Organisation d’événements

Axe projet, business développement
• Business développement
• Accompagnement, montage et conduite de projets
• Apport d’une expertise sur les aides aux financements possibles
• Participation à la réflexion stratégique du WeLL
• Veille (technologique, innovation)

Axe networking, partenariat
• Networking (key opinion leaders)
• Gestion de la communication interne auprès des partenaires
• Gestion de l’organisation des interactions entre les partenaires
• Mise en réseau

Votre fonction s’articulera autour de différents axes :

Titulaire d’un diplôme universitaire, vous disposez d’une expérience professionnelle probante dans 
une fonction de Project Manager, ainsi que dans les différents axes de la fonction recherchée.
Vous êtes empathique, polyvalent et faites preuve de capacités commerciales.

Afin de compléter son équipe opérationnelle, 
le WeLL (Wallonia e-Health Living Lab),  recherche un 

www.well-livinglab.be
OFFRE D’EMPLOI

Vous vous reconnaissez dans cette offre d’emploi ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse well@thelabs.be! 


