Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence
gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou
en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal
mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les
demandeurs de protection internationale.

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre
employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

Le Samusocial est à la recherche

Infirmier.ère Maraude
CDD – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
-

Sous la supervision du coordinateur maraude et de l’infirmier coordinateur
urgence sociale, l’infirmier maraude de jour est en charge de plusieurs tâches
nécessitant certaines compétences en matière de soins.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
-

Vous maintenez un lien, une accroche régulière avec les SDF en rue,
Vous identifiez d’éventuels problèmes somatiques partant des plaintes du sans abri ou
à partir d’observations,
Vous assurez des petits soins locaux tels que pansements de plaies superficielles,
désinfection, etc.,
Vous prenez les différents paramètres en cas de besoin : température, tension, pouls,
…,
A titre préventif ou curatif, vous conseillez les usagers et proposez des lotions et/ou
traitements antiparasitaires,
Pour les personnes suivies, vous organisez la prise de ce traitement en collaboration
avec les associations du secteur, la maison médicale, la pharmacie, etc.,
Si nécessaire, vous organisez un retour vers les centres d’hébergement pour une
douche ou un soin spécifique,
Vous orientez et accompagnez dans la mesure du possible l’usager vers des services
compétents (MDM, hôpitaux, Maisons médicales, etc.),
Vous prévoyez et préparez le matériel nécessaire pour les maraudes : trousse de
premier secours, kits hygiène, lotion désinfectante, anti parasite, lampe de poche,
gants, masque, etc.,
Avec vos collègues de l’équipe mobile, vous participez à la rédaction du rapport
maraude et complétez la base de données et le dossier médical de l’usager,
Vous participez aux débriefings, aux réunions médicales et aux réunions générales,
Le travailleur pourrait être sollicité, à titre exceptionnel, d’occuper une fonction autre
temporairement,
Vous garantissez une attitude générale respectueuse, de bienveillance et d’écoute,
Vous respectez le code déontologique en vigueur.

Votre profil
Compétences techniques
Vous êtes en possession d’un bachelier infirmier,
Vous faites preuve d’une connaissance générale en matières sociales, de connaissances
du secteur socio-sanitaire bruxellois,
Vous êtes en possession du permis de conduire B,
Vous avez une bonne connaissance de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vous maitrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit,
Vous maitrisez les outils informatiques MS Office,
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais, du roumain, ou du polonais est un
véritable atout.

-

Compétences humaines
-

Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire,
Vous êtes polyvalent, proactif et dynamique,
Vous faites preuve de flexibilité au niveau des horaires,
Vous savez gérer vos émotions,
Vous avez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et pour la
problématique sans abri.

Notre proposition
 Un contrat à durée déterminée (avec possibilité de reconduction en CDI) dans un
environnement humainement engagé et en pleine mutation.
 Un horaire à temps plein du lundi au dimanche de 21h30 à 8h00
 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02.
 Des chèques-repas.
 Une intervention dans les frais de déplacement domicile – lieu de travail.
 Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Intéressé.e ?
Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !
Envoyez votre Curriculum Vitae et vos disponibilités à l'adresse suivante :
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens)
Les candidatures sont à envoyer pour le 15/12/2020.

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences
indépendamment des origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions
personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de
handicap, des aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement
les candidats à nous transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire.

