
 

 

 
Le WeLL, Wallonia e-health Living Lab, renforce son équipe et recherche un nouveau collègue  

 
Chargé.e de projets 

Bureaux à Liège, Namur ou Mons 
 

 

 

Finalités de l’activité de chargé.e de projets 

Pérenniser les activités du WeLL par un travail du montage et de la gestion de projets dans les 3 axes 

d’activités du WeLL :  

• WeLL communauté 

• Projets collaboratifs (interreg, feder, ...) 

• Prestations de services 

 

Fonctions 
La personne chargée de projets contribue aux activités suivantes : 

WeLL communauté 

• Veille thématique et identification de sujets d’intérêt pour le WeLL  

• Écriture d’articles pour le blog du WeLL 

• Participation à l’organisation d’événements 

• Élaborer des projets de collaboration avec des acteurs de l’écosystème 

 

Projets collaboratifs 

• Montage et gestion de projets collaboratifs (y compris la partie administrative) 

• Création de contenu (travail opérationnel) pour les projets collaboratifs 

• Lecture et rédaction d’articles scientifiques 

 

Prestation de services 

• Prospection et business développement 

• Création et rédaction d’offres 

• Suivi de clients (contacts, coordination, réunions, etc.) 

• Création de contenu (travail opérationnel) pour les projets clients 

 

Transverse 

• Représentation du WeLL 

• Animation d’ateliers participatifs et analyse des résultats 

• Participation à l’élaboration de plan stratégique du WeLL et sa mise en place 

 



Profil souhaité 

• Est passionné par les sujets touchant à l’innovation et la santé

• Est curieux et aime travailler sur de nouvelles thématiques

• Est autonome dans la gestion quotidienne du travail

• Est capable de montrer rapidement et de manière autonome en compétences dans de

nouveaux domaines stratégiques

• Est visionnaire en détectant les signaux faibles, révélant les besoins, identifiant les

opportunités nouvelles et les partageant en interne

• Est force de proposition

• Crée facilement des contacts de qualité et identifie les chaînes de valeur

• S’informe en continu de l’environnement

• Apprécie de travailler dans un environnement complexe avec de multiples partenaires et

parties prenantes

• S’adapte facilement à différents contextes, sujets et interlocuteurs (hôpital, PME/TPE, start-

up, mutuelle, etc.)

• Est à l’écoute des besoins des clients et de partenaires dans la durée

• Est bon animateur de réunion

• Est rigoureux dans son travail

• Est fiable dans son travail et par rapport aux membres de l’équipe

• Est à l’écoute des besoins et attentes de l’équipe

Compétences souhaitées 

• Gestion de projets

• Animation et facilitation de réunions et d’ateliers participatifs

• Recherche

• Réseautage

• Langues : français et anglais (parlé, écrit)

Informations complémentaires 

• Le travail nécessite de courts voyages à l’étranger (2,3 jours)

• Certains ateliers ont lieu en soirée

Diplôme et expérience souhaités 

• Diplôme universitaire ou équivalent souhaité

• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire

Contrat proposé 

• Temps plein

• CDI, statut employé obligatoire



Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 

contact@well-livinglab.be en précisant dans l’objet « Candidature Chargée.e de 

projets » avant le 5 mai 2019. 

Qui sommes-nous ? 

Le WeLL est le Living Lab wallon en e-santé. Notre équipe vise à mettre l’innovation au service des 
citoyens, des patients, des seniors et des acteurs de la santé. En intégrant les utilisateurs au coeur 
de la réflexion, l’objectif du WeLL est d’anticiper les changements et les besoins en matière de santé 
et d’assurer une meilleure appropriation des innovations. 

La mission du WeLL est de favoriser l’émergence, d’accompagner et de porter des projets innovants 
adaptés aux utilisateurs et économiquement viables, au travers du développement de solutions 
technologiques ou de nouveaux usages à partir de ce qui existe déjà. La gestion des projets se fait au 
travers d’une démarche d’innovation ouverte, centrée sur les utilisateurs, en prenant en compte les 
contextes d’usages et les changements de comportements et de pratiques que les solutions 
développées pourraient amener. 

www.well-livinglab.be 

mailto:contact@well-livinglab.be

