
 
 
 
 

 

 

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 

Aide-soignant.e Medihalte 
CDR – f/m/x – Fr/Nl 

 

 
 
Votre fonction  
 
Sous la supervision du coordinateur ou le médecin référent ou des infirmiers, vous êtes en charge de 
plusieurs tâches nécessitant certaines compétences en matière de soins. 

 
Vos tâches comprendront les aspects suivants : 
 

 Vous rencontrez individuellement l’usager hébergé à son entrée pour une évaluation de son 
autonomie, 

 Vous montrez au nouvel hébergé sa chambre et le centre, 

 Vous distribuez du matériel d’hygiène à l’entrée du centre et à la demande, 



 

 Vous réapprovisionnez l’armoire hygiène, 

 Vous prenez les rendez-vous médicaux à la demande de l’infirmier, 

 Vous vous occupez des accompagnements médicaux si nécessaire et faites un feedback à 
l’équipe, 

 Vous avez connaissance de la situation médicale et sociale de l’hébergé, 

 Vous observez et contrôlez l’évolution de l’état de santé des hébergés, 

 Vous aidez les hébergés dans les soins corporels et d’hygiène, 

 Vous aidez les hébergés dans la décontamination en cas de parasites, 

 Vous stimulez les hébergés dans les activités de la vie quotidienne, 

 Vous stimulez/aidez l’hébergé dans les soins d’hygiène complémentaires, 

 Vous faites part de vos observations ou inquiétudes aux infirmiers.ères, 

 Vous encodez vos prestations quotidiennement, 

 Vous passez régulièrement dans les chambres afin d’assurer une surveillance médicale et le 
respect du règlement, 

 Vous surveillez l’ordre dans les chambres et refaites les lits si nécessaire, 

 Vous gérez la lingerie (machines à laver, séchoir avec les hébergés), l’accueil et la distribution 
de draps ainsi que leur rangement, 

 Vous veillez à la bonne transmission des informations à vos collègues, 

 Vous maintenez le local infirmier dans un état propre et rangé, 

 Vous désinfectez quotidiennement les instruments, la table d’auscultation, l’évier, etc., 

 Vous participez aux réunions d’équipe journalières et mensuelles, 

 Vous travaillez en collaboration avec le/la technicien.ne de surface et le cuisinier, 

 Vous aidez à la distribution du petit déjeuner, 

 Vous aidez pendant les repas si nécessaire, 

 Vous tenez le vestiaire en ordre, 

 Vous distribuez des vêtements aux hébergés en cas de nécessité, 

 A la demande de la coordination, vous comptez le stock nourriture et de produits de nettoyage 
et d’hygiène afin de faire une commande, 

 Vous échangez régulièrement avec la coordination et les autres membres de l’équipe sociale 
et médicale, 

 Vous participez aux debriefings, aux réunions médicales, aux réunions générales, 

 Vous garantissez le bon fonctionnement du centre, sa sécurité et le service de base en 
situation d’équipe réduite (porte, cuisine, accompagnement avec le véhicule si possession du 
permis). 

 

Votre profil 
 

Compétences techniques 
 

 Vous êtes en possession d’un diplôme d’aide-soignant.e, 

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

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

 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 avez une très bonne connaissance des outils informatiques MS Office, 

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



 

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

 Vous êtes dynamique, autonome et motivé, 

 Vous êtes diplomate et possédez de bonnes qualités relationnelles. 

Notre proposition  
 

 Un contrat de remplacement dans un environnement humainement engagé et en pleine 

mutation, 

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

 Horaire : de 7h à 17h30 - 7 jours de travail suivis de 7 jours de repos  

 20 jours de congés légaux  

 Des congés supplémentaires selon les CCT en vigueur dans la CP 332  (1 jour de congé extra-

légal par trimestre presté) 

 Des chèques-repas,  6,50 €/chèque (part. travailleur de 1,59 €) 

 Une intervention dans les frais de transports en commun, 

 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 ainsi que votre Lettre de Motivation en précisant la fonction 
« Aide-soignant.e Medihalte CDR» et vos disponibilités à l'adresse suivante : 
jobs@samusocial.be  
Les candidatures sont à envoyer pour le 12/07/2021. 

 
 
Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des 
origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et 
religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable. 
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