
 
 
 
 

 

 

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 en Promotion santé pour le dispositif mobile de 
lutte contre la Covid19 en partenariat avec MSF et MDM 

CTD – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Votre fonction  

 Le dispositif mobile Outbreak Support Team (OST) est constitué de 3 partenaires : Médecins 

du monde (MDM), Médecins sans frontière (MSF) et le Samusocial ; 

 La mission générale de l’OST sans-abri est de prévenir l’éclosion de foyers Covid par la mise en 

place d’actions proactives et réactives dans les collectivités les plus vulnérables du secteur 

sans-abri/migrants en transit (en tenant compte des spécificités sociales de chacune) et par 

un support aux structures d’accueil et d’hébergement ; 

 Vous proposez des actions coordonnées, les élaborez et les mettez en place en coopération 

avec votre équipe ; 

 Vous développez du matériel de promotion de la santé et animez des sessions de 

sensibilisation ; 

 Au besoin vous effectuez des actes infirmiers. 

 



 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

 Vous aidez à l’interprétation de messages de différents interlocuteurs et à la bonne 

compréhension de ceux-ci ; 

 Vous servez de point de liaison entre différents mondes culturels, vous rendez 

compréhensibles, de manière bilatérale, les représentations culturelles, les valeurs et les 

normes qui y sont associées ; 

 Vous assurez le suivi de ces actions et au besoin vous les adaptez ; 

 Vous établissez un lien de confiance avec les bénéficiaires avec l’aide des moyens disponibles ; 

 Vous informez les bénéficiaires de l’offre de service existant sur leur territoire, en adéquation 

avec leur demande ; 

 Vous favorisez l’échange avec le réseau Bruxellois d’aide au secteur sans-abri/migrants en 

transit dans un objectif global d’amélioration de la santé de ce public ; 

 Etant donné votre rôle de première ligne, vous veillez à remonter les éventuels problèmes 
rencontrés à votre hiérarchie et/ou des services externes spécialisés ; 

 Au besoin vous effectuez des actes infirmiers tels que test PCR, 1ers soins de plaie… ; 

 Vous participez aux réunions d’équipe OST 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 bachelier d'Infirmier.ère (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 et Excel principalement) ; 

 Posséder le permis B est un atout. 

Compétences humaines 

 Bonnes capacités de communication orale (notamment devant un groupe) et de rédaction ; 

 Dynamisme, proactivité et créativité ; 

 Bonnes capacités d’écoute et de non jugement ; 

 Flexibilité ; 

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

 



 

Notre proposition  

 Un CTD (contrat de travail pour un travail nettement défini), à pourvoir dès le 1er juillet et 

jusqu’au 31/12/21, dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation 

 Un horaire flexible de jour, 5 jours par semaine  

 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 

 Des chèques-repas et 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 et vos disponibilités à l'adresse suivante : 
jobs@samusocial.be  
Les candidatures sont à envoyer pour le 28/06/2021 

 
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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