
 

 

 

Infirmier(e) ¾ temps 

Centre d’hébergement d’urgence (m/f/x) 

 

Description de l’institution  
 
Le Samusocial de Bruxelles est un dispositif d’urgence sociale qui offre une aide gratuite aux personnes sans abri en 
Région bruxelloise (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins médicaux et accompagnement psychosocial). 
 
Le Samusocial est notamment mandaté chaque année pour le Plan Hiver qui accueille plus de 1.000 personnes sans 
abri par nuit à Bruxelles. Son action vise à soulager la personne aidée et lui proposer un accompagnement personnalisé 
vers des solutions de sortie de rue. L’aide apportée est immédiate, via l’action des équipes mobiles ou dans les centres 
d’accueil d’urgence. Mais celle-ci se conçoit cependant dans une perspective d’accompagnement, parfois au très long 
cours afin de dégager des solutions réalistes de sortie de rue pour les personnes aidées. 
 
Le Samusocial organise également un accueil et le pré-accueil des demandeurs d’asile, en collaboration avec l’Agence 
Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL). 
 

Descriptif du poste  

- Vous participez à la permanence infirmier. 
- Vous rencontrez individuellement l’usager hébergé à sa demande pour une évaluation paramédicale. 
- Vous recueillez durant cet entretien un maximum d’informations pertinentes (sociales comprises) permettant 

de mieux identifier la nature de l’aide à apporter en matière de soins. 
- Vous prenez les paramètres : tension, température, pouls, auscultation,… et vous les rapportez dans le 

dossier du patient. 
- Vous orientez la personne si nécessaire vers la permanence sociale. 
- Vous connaissez la situation médicale et sociale de l'hébergé. 
- Vous observez et contrôlez l'évolution de l'état de santé des hébergés. 
- Vous gérez et mettez à jour le dossier infirmier (anamnèse, fiche paramètres/diabète, fiche de traitement, 

fiches soins et plaies). 
- Vous prenez connaissance des protocoles médicaux afin de pouvoir les appliquer. 
- Vous veillez à la bonne transmission d'informations à vos collègues médicaux, sociaux, psy (rapports 

quotidiens, emails, téléphone) pour assurer la continuité du suivi médical. 
- Vous signalez toute situation médicale préoccupante au médecin référent et au coordinateur infirmier ainsi 

qu'au médecin traitant/hospitalier éventuel. 
- Vous assurez le suivi de la bonne prise en charge des pathologies transmissibles : gale, varicelle, tuberculose, 

etc. 
- Vous garantissez le respect de la convention signée par l'hébergé et le cas échéant, vous prenez les décisions 

disciplinaires qui s'imposent. 
  



 

 

 
Profil recherché  
 

- Vous êtes en possession d’un diplôme d'Infirmier(e) bachelier(e), 

- Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale), 

- Vous avez une bonne connaissance du secteur des soins de santé et sur les différents types d’accès aux soins, 

- Vous êtes un bon communicateur, à l’écoute et empathique, 

- Vous êtes dynamique, autonome et motivé, 

- Vous avez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et pour la problématique sans abri, 

- Vous maîtrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit, 

- Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office, 

- La connaissance du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout. 

 

Notre offre  
 
 

- Contrat de travail à durée déterminée de 4 mois (entrée en fonction dès que possible, jusque fin avril) puis 

selon les opportunités. 

- Temps partiel équivalent à un ¾ temps avec roulement sur deux semaines comme suit : semaine  

- 1=lundi/mardi/samedi/dimanche et semaine 2 = mercredi/jeudi/vendredi – horaire : 16h-minuit. 

- Poste de travail réparti sur le centre d’hébergement d’urgence situé rue du petit rempart 5 – 1000 Bruxelles. 

- Rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B4).  

- Prise en considération des années d’ancienneté en tant qu’infirmier(e). 

- Chèques-repas et intervention dans les frais de transports en commun. 

- Tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS. 

  
 

Intéressé ?  
 
Envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV ainsi que votre lettre de motivation en précisant la date possible d’entrée en 
fonction à l'adresse suivante : jobs@samusocial.be, à l’attention de Olivier Goossens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


