
 

 

 

 

Infirmier(e) - Centre Fedasil (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 organise également un accueil de demandeurs de protection internationale, en collaboration avec 
l’Agence Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL). 
 

Descriptif du poste  

- Vous participez à la permanence paramédicale tenue au centre du lundi au vendredi au sein du centre d’accueil 

pour demandeurs de protection internationale. 

- Vous rencontrez individuellement l’usager hébergé à sa demande, ou d’initiative, pour une évaluation 

paramédicale. 

- Vous recueillez durant cet entretien un maximum d’informations pertinentes permettant de mieux identifier la 

nature de l’aide à apporter en matière de soins.  

- Vous prenez les paramètres : tension, pouls, température, auscultation…, et vous les rapportez dans le dossier du 

patient. 

- 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 les rendez-vous nécessaires (médecins, hôpitaux, psychiatres, psychologues, dentistes…) pour l’usager 

hébergé dans le respect du vade-mecum Fedasil, de la nomenclature INAMI et de l’AR du 9 avril 2007. 

- Vous prenez connaissance des protocoles médicaux afin de pouvoir les appliquer. 

- Vous effectuez certaines tâches d’ordre administratif : rédaction et encodage des réquisitoires et des tickets 

médicaux. 

- Vous êtes amené à collaborer avec des partenaires externes (dispatching médical Fedasil, hôpitaux, pharmacies, 

médecins généralistes, psychologues, certaines ASBL partenaires,…). 

- Vous veillez à la bonne transmission d’informations à la coordination ainsi qu’à vos collègues du service social dans 

le respect du principe de confidentialité et du secret partagé. 

- Vous participez activement aux réunions d’équipe quotidienne et relayez les informations pertinentes à l’équipe 

dans le respect du principe de confidentialité et du secret partagé. 

- Vous veillez à la qualité de l’encodage et des informations dans les différents rapports (dans le respect du principe 

de confidentialité et du secret partagé) et dossiers infirmiers. 

- Un médecin coordinateur est disponible par téléphone et, si nécessaire, sur place pour différentes questions. 

 



 

 

Profil recherché  
 
- Vous possédez un bachelier infirmier, 

- Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Vous avez une connaissance du secteur des soins de santé, 

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

- Vous êtes dynamique, autonome et motivé, 

- Vous avez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et le public demandeur de protection 

internationale, 

- La connaissance des procédures médicales internes à Fedasil constitue un atout, 

- Vous avez une très bonne maitrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit, 

- Vous maitrisez la suite MS Office, 

- La connaissance de l’anglais, du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout, 

- La possession du permis B est un atout. 

 
Notre offre  
 
- Un Contrat à durée 3 mois, 

- Horaire : du lundi au vendredi, de 10h à 17h30, 

- Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B4), 

- Des chèques-repas, 

- Une intervention dans les frais de transports en commun, 

- Un Tarif préférentiel dans une partie du réseau des hôpitaux IRIS, 

- La reconnaissance de vos années d’ancienneté, 

- Lieu de travail : Avenue de Béjar, 12 à 1120 Neder-Over-Heembeek. 

- Date d’entrée en fonction : dès que possible.  

 
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. 
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