
 
 
 
 

 

 

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 d'un.e 

Infirmier.ère pour l’équipe mobile de vaccination contre la Covid19 

en partenariat avec MSF, MDM et la Croix-Rouge de Belgique 

CDD – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Votre fonction  

- L’équipe mobile « OST » (Outbreak Support Team) de vaccination contre la Covid-19 est 

constituée de 4 partenaires : Médecins du monde (MDM), Médecins sans frontière (MSF), la 

Croix-Rouge de Belgique (CRB) et le Samusocial, et bénéficie du support de Bruss’help et la 

COCOM 

- La mission générale de l’OST vaccination est de mettre en œuvre la vaccination contre la Covid-

19 pour les personnes qui, en raison de leur situation précaire, ne sont pas en mesure de se 

rendre dans un centre de vaccination ou de recevoir une invitation. Les personnes 

particulièrement ciblées dans ce cadre sont soit (trans)migrantes, sans domicile fixe, sans 

papier vivant dans des structures agréées ou non, soit des personnes en grande précarité 

sociale excluent de facto de la vaccination. Il s’agit par exemple des personnes souffrant de 

toxicomanie, des travailleurs du sexe, des personnes vivant dans une extrême pauvreté, … 

- En tant qu’infirmier.ère dans  l’équipe mobile vaccination, votre mission principale est 

d’administrer le vaccin et de surveiller l’apparition éventuel d’effet indésirable immédiat 



 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 
- Participer à l’accueil des bénéficiaires et les informer des règles nécessaires au bon 

déroulement  
- Rassurer et informer les bénéficiaires sur la vaccination, répondre à leurs questions et être à 

l’écoute  
- Préparer et installer le bénéficiaire dans le lieu de vaccination  
- Assister le médecin à récolter le consentement éclairé et à conduire une anamnèse validant 

que la personne peut recevoir le vaccin  
- Administrer les vaccins selon le protocole mis en place  
- Assurer le suivi post-vaccination et faire un monitoring des effets secondaires  
- Participer à la gestion des effets secondaires immédiats  
- Participer au respect des règles d’hygiène– nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces 

de contact  
- Etant donné votre rôle de première ligne, vous veillez à remonter les éventuels problèmes 

rencontrés à votre responsable  
- Participer aux briefings et réunions de l’équipe OST vaccination et aux réunions internes au 

Samusocial liées à votre fonction  
- Vous participez aux bilans/rapports requis par votre hiérarchie  

- Veiller au respect de la déontologie, de l’éthique, du secret professionnel et des protocoles 
mis en place 

 
Votre profil 
 

Compétences techniques 
- Vous êtes en possession d'un diplôme d'Infirmier.ère bachelier (A1)  
- Une formation en médecine sociale et/ou en santé publique est un atout  
- Vous faites preuve d'une expérience professionnelle dans le domaine social auprès de 

personnes précarisées et/ou dans un environnement multiculturel  
- Vous êtes sensibilisé.e à la thématique et aux publics du sans-abrisme et de la santé mentale  
- Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale)  
- La connaissance d'autres langues étrangères est un atout (Anglais, Arabe, etc.). La 

connaissance de Tigrinya et/ou de l’Amharique sont des compétences particulièrement 
recherchées  

- Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel principalement) 

- Posséder le permis B est un atout 

Compétences humaines 
- Dynamisme, proactivité et créativité 

- Flexibilité 

- Bonnes capacités de communication orale  

- Bonnes capacités d’écoute et de non jugement 

- Bonnes capacités à travailler en équipe et à gérer les conflits 

Notre proposition  
- Entrée en fonction souhaitée : 17 mai 2021. Contrat à durée déterminée jusqu’au 17/09/21 (4 

mois), dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation 

- Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Les horaires peuvent cependant varier selon les 

besoins 

- Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 

- Des chèques-repas et une intervention dans les frais de transports en commun 



 

- Des tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS 

- 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) 

 
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. 
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