
Fondation Huoshen  

 
 
Poste à pourvoir : Responsable des activités de la fondation Huoshen  
 
La mission de la fondation Huoshen est de…  
… sensibiliser les adolescents … qui vivent une période cruciale de découverte de soi et des autres…  
… à prendre soin de leur vie … à porter, nourrir et déterminer leurs forces et facultés …  
… par le biais d’une activité psychophysique qui les mène à une intuition juste et surtout cohérente  

de ce qu’ils sont et de ce qui se passe en eux …  
… sous la guidance de formateurs qualifiés qui établissent une relation de confiance et d’engagement  

avec les adolescents.  
 
Profil recherché  
En rejoignant la fondation Huoshen, vous aurez à développer deux activités :  
• La gestion de projets :  

Vous recherchez, sélectionnez et suivez des projets d’activités psychophysiques destinées aux 
adolescents, aussi bien dans les associations qu’à l’université.  
Vous veillez au respect des conditions du projet et à l’élaboration du rapport d’activités.  
Vous évaluez l’impact des activités psychophysiques sur la qualité d’être des adolescents.  

• la gestion de l’information :  
Vous construisez un réseau d’informations.  
Vous gérez un site Webb interactif.  
Vous accompagnez durablement leurs instructeurs d’activités psychophysiques.  

 
Connaissances  
• Vous disposez d’un master spécialisé, d’un doctorat ou d’une expérience équivalente en sciences 
psychologiques, sciences de l’éducation, sciences sociales, sciences de la santé.  
• Vous êtes bilingue français/anglais ; la connaissance du néerlandais serait un atout.  
 
Expériences  
• Vous pratiquez une activité psychophysique telle qu’un art martial, du yoga, …  
• Vous avez de bonnes connaissances du milieu adolescent.  
• Vous maniez l’informatique avec aisance.  
• Vous êtes familier avec les réseaux associatifs.  
 
Compétences  
• Vous êtes organisé et capable de suivre plusieurs projets menés par des tiers.  
• Votre tempérament vous fait apprécier les contacts nouveaux et les découvertes.  
• Vous vous exprimez aisément en petits ou grands comités.  
• Vous avez l’expérience d'un travail sous la supervision d’un conseil d’administration (ou équivalent) 
auquel vous vous rapportez.  
 
Conditions de travail : 
• Régime de travail : deux jours et demi par semaine, horaire à convenir  
• Vous agissez sur tout le territoire belge.  
• Vous êtes sous statut d’indépendant ou vous optez pour un statut d’indépendant à titre 
complémentaire.  
 
Candidature à envoyer à info@fondation-huoshen.org 
Site internet : http://fondation-huoshen.org 


