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Collaborateur – Association Belge des Podologues 

L’ Association Belge des Podologues – Belgische Vereniging der Podologen recherche un collaborateur. En tant 
que tel, vous êtes chargé d'assurer le fonctionnement quotidien de l'association professionnelle reconnue des 
podologues. 

L'ABP est une association professionnelle officielle qui représente les podologues belges au niveau national et 
international. En tant que porte-parole important de la profession, il a contribué à ce que le statut de podologue 
devienne une réalité en 2016. L'association professionnelle continuera à veiller à ce que le podologue puisse se 
profiler et se positionner, elle poussera à l'innovation et élargira la profession avec une qualité démontrable 
comme label. 
 
 
Contenu de la fonction 
 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le conseil d'administration. 

• Vous êtes la personne de contact et agissez en tant que représentant de l'association tant au niveau 
interne qu’externe. 

• Vous prenez diverses initiatives en direction de groupes cibles spécifiques afin de faire connaître les 
objectifs de l'association. Vous renforcez l'association et la profession en vous concentrant sur la 
collaboration et la communication. 

• Vous soutenez la (ré)organisation des soins de santé de première ligne. 

• Vous êtes responsable de la communication et vous collaborez étroitement avec l’assistante en 
communication. 

• Vous assurez le suivi de la gestion opérationnelle et stratégique au jour le jour. 

• Vous êtes disposé à faire des présentations (en néerlandais et en français). 
 

Votre profil 
 
Vous avez de préférence un bachelier en management, communication, droit, science politiques,… avec un 
feeling pour les soins de santé. 
 

• Vous avez des connaissance de gestion (d'associations), ainsi qu'une vue sur les questions 
institutionnelles 

• Vous êtes bilingue (néerlandais et français) et avez de bonnes bases en anglais 
• Vous avez au moins deux ans d’expérience professionnelle 
• Vous êtes disposé à participer à des réunions / événements le soir et le week-end 
• Vous êtes assertif, communicatif, autonome, organisé et vous avez le sens de l'initiative 
• Vous pouvez travailler de manière indépendante et fonctionner sans problème au sein d'une équipe 
• Vous êtes créatif, attentif à la qualité, avez le sens de l'initiative et êtes résistant au stress 
• Vous avez une bonne maîtrise de MS Office 
• Vous êtes au courant des nouveaux médias 
• Vous êtes flexible et pouvez traiter des questions et des missions ponctuelles 
• Vous savez planifier, organiser et évaluer votre propre travail 
• Vous pouvez penser de manière analytique : vous regardez un problème dans ses différents éléments 
• Vous pouvez facilement travailler avec les médias sociaux et les outils qui vous soutiennent dans cette 

démarche ou vous êtes prêt à les apprendre (MailChimp, Canva,...). 
 
L’ABP-BVP vous propose 
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En tant que visage fort de l'association, vous pouvez développer davantage vos talents en terme de vision 
stratégique, de coordination et de communication. Avec le secrétariat, vous pouvez développer davantage 
l’association et vous faites partie d’un environnement de travail passionnant et varié dans lequel divers aspects 
de la vie de l’association et de la profession seront couverts. Vous gérez vous-même les projets et agissez en tant 
que point de contact. Dans votre travail, vous combinez beaucoup de travail d'équipe avec l'indépendance 
nécessaire. 
 

• Un emploi à temps partiel (employé ou indépendant) qui vous permet de le combiner avec votre 
cabinet  

• Date de début : au plus vite 
 
Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions ? 
Pour les questions, veuillez prendre contact avec Caroline Teugels (secretary-general@podologie.be) ou 0495 22 
44 31. 
Le poste vous intéresse ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Caroline Teugels avant le 22 mai 
2020. 
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
Les entretiens auront lieu dans la semaine du 1 juin 2020. 
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