
 

L’établissement La Transfusion du Sang ASBL recherche :  

Un·e assistant.e de communication  

Notre Société 

 
Basée au cœur de Charleroi, La Transfusion du sang a vu le jour en 1935, c’est le premier Etablissement de 
Transfusion Sanguine (ETS) établi en Belgique.  
 
Quelques chiffres :  

 Une équipe de 52 membres, 
 Un partenariat avec 6 sites hospitaliers pour fournir du sang et dérivés sanguins, 
 L’accueil de plus de 13.000 donneurs par année, 
 C’est quelques 25.000 dons de sang, plasma et plaquettes par année.  

 
La Transfusion du Sang fonctionne en toute autonomie et gère l’ensemble de la chaîne de production, du prélèvement 
à la distribution des produits sanguins en passant par la préparation et par le laboratoire d’analyses. Elle est certifiée 
ISO 9001 depuis plus de 25 ans et agréée par le ministère de la santé en tant qu’ETS. 
 
Nos missions sont donc d’assurer l’approvisionnement des hôpitaux de la région de Charleroi en produits sanguins 
labiles de qualité, de fournir le fractionneur de plasma choisi par l’AFMPS et d’organiser des collectes de sang dans 
notre centre fixe de Charleroi et nos collectes mobiles en respectant la sécurité des donneurs et des receveurs. 
 
Nos valeurs sont la bienveillance, le respect, l’intégrité et la qualité. Valeurs que nous prônons à tous niveaux d’ 
organisation ainsi qu’auprès des différents collaborateurs afin de rencontrer nos missions. 
 

Le lieu de travail  

A Charleroi – ville haute, boulevard Joseph II, 11b (cour intérieure) 

Le département collecte  
 
Le département collecte a pour mission d’organiser des collectes de sang régulières (sur site fixe ou mobile) afin 

d’assurer un approvisionnement constant en produits sanguins.   

Il agit sur 3 secteurs :  

 Le secteur communication et organisation des collectes 

 Le secteur prélèvement  

 Le secteur médical/hémovigilance. 

Il est composé de : 

 3 responsables de secteurs qui rendent compte à la direction effective de l’ETS ; 

 Une équipe de médecins  

 Une équipe d’d’infirmier.es préleveurs  

 Une équipe d’aides-soignantes  

 Une équipe administrative (secrétaires)  

Qui ensemble, participent activement à la mise en œuvre du processus. 

 

  



 

Description de la fonction à pourvoir 

Vous travaillerez sous la responsabilité de 3 personnes et en étroite collaboration avec le secrétariat et une personne 

attachée à la promotion afin de prendre en charge les tâches suivantes :  

 Gestion de l’agenda des collectes de sang : En étroite collaboration avec la responsable communication, vous 
planifierez l’organisation des collectes de sang en tenant compte des besoins de l’Etablissement ; 

 Prise de contact avec les organisateurs afin de s’assurer de la conformité des locaux et de la gestion des accès ; 

 Participer aux actions de promotion du don et assurer leur suivi et leur évaluation ; 

 Mise à jour du site WEB et alimentation des réseaux sociaux ; 

 Infographie de panneaux, affiches destinées à annoncer ou promouvoir les collectes ; 

 Mise à jour des dossiers préparatoires de collecte en fonction des demandes ; 

 Assurer le recrutement et la fidélisation des donneurs de sang : Pouvoir proposer des idées sur des moyens de 
communication, des méthodes de recrutement de donneurs ;  

 Accueillir les donneurs de sang, les orienter et pouvoir leur donner toutes les informations essentielles aux 
différents dons; 

 Convoquer les donneurs par téléphone afin de programmer des dons sur rendez-vous ;  

 Tenir à jour les différents tableaux de bord du département (statistiques, indicateurs, objectifs…) ; 

 Participer au suivi des réunions de secteurs (préparation des supports, compte-rendu de réunion) ; 

 Gérer l’encodage des données, le classement et l’archivage des formulaires de travail du département ; 

 Réaliser des inventaires et assurer les commandes de matériels tout en respectant un budget déterminé ; 

 Démarcher des sponsors pour participer à l’acquisition de remerciements donneurs. 

Votre profil 

 Vous êtes technicien.ne en infographie, assistant.e de communication ou êtes en possession d’un certificat de 

secrétariat d’accueil ou médical. 

 Vous maîtrisez la suite Office, la gestion des réseaux (Facebook, Instagram, Tik Tok…), les manipulations 

informatiques de site WEB . 

 Vous êtes très organisé.e, rigoureux.se, pourvu.e d’un bon esprit d’équipe  et à l’aise en terme de 

communication avec les autres et avec la charge administrative. 

 Vous adhérez aux valeurs de l’ETS de Charleroi. 

 La connaissance du néerlandais et/ou une expérience dans le domaine de la communication est un plus. 

 

Votre contrat  

 Contrat à durée indéterminée  

 Mi-temps (19h/semaine)  

 Salaire lié à l’expérience 

 Assurance groupe et prime de fin d’années. 

Comment postuler ? 

Les candidatures comprenant un CV, une lettre de motivation et une copie du(des) diplôme(s) sont à 

adresser par mail à l’adresse suivante : info@dondesang.be  

mailto:info@dondesang.be

