
 

 

OFFRE D’EMPLOI COLLABORATEUR/COLLABORATRICE (80%)   
À L’ASBL MEDIMMIGRANT  

 DURÉE DÉTERMINÉE (DU 19 MARS AU 25 AOUT 2012) 
 

 
 

Par son action, Medimmigrant s’efforce de garantir l’accès aux soins de santé des personnes en 
séjour illégal ou précaire afin de leur permettre de vivre dignement. L’organisation cherche à inscrire 
dans la législation le droit aux soins de santé de ces personnes et à mettre en oeuvre ce droit de 
manière concrète dans les services, institutions et structures sociales. Medimmigrant se bat aussi 
pour une politique d’immigration qui tienne compte des besoins médicaux des personnes concernées. 
 
 
Tâches:  
Aide individuelle : 

- Répondre aux questions (par téléphone ou par email) des personnes sans séjour légal ou en 
séjour précaire habitant à Bruxelles ou des organisations médicales et sociales situées à 
Bruxelles.  

- Intercéder pour des cas concrets auprès de divers acteurs pour favoriser l’accès aux soins 
de santé. 

 
Travail structurel : 

- Donner des formations à de petits groupes d’organisations médicales et sociales. 
- Participer à des groupes de travail et à des partenariats. 
- Développer des instruments de travail pour soutenir différents acteurs. 
- Mettre à jour le site internet en français et en néerlandais 
- Ecrire des recommandations politiques et entretenir des contacts avec des responsables 

politiques  
 

Profil:   
- Connaissance et compréhension de la problématique des personnes en séjour illégal ou 

précaire. 
- Connaissance de la législation sur le droit de séjour.  
- La connaissance de la procédure de l’’Aide médicale urgente est un atout. 
- La connaissance du secteur médico-social bruxellois est un atout.. 
- Une très bonne connaissance (orale et écrite) du néerlandais et du français est exigée. Une 

connaissance de l’anglais est souhaitée et la connaissance d’autres langues est un atout. 
- Compétences sociales et en matière de communication. 
- Savoir se servir de Word, du courrier électronique et de l’Internet. 
- Niveau d’études: bachelor ou master (de préférence en sciences humaines, en droit, 

(para(médical)…) ou expérience assimilée. 
 
Autres informations: 
- Medimmigrant applique une politique de diversité. 
- Rémunération suivant le comité paritaire 329, secteur de l’intégration, barème salarial B1b. 
 
Dispositions pratiques:  
Les lettres de candidature, accompagnées d’un C.V., doivent être envoyées avant  
le 20 décembre 2011 à Medimmigrant – Offre d’emploi – Rue Gaucheret 164 – 1030 Bruxelles ou 
secr@medimmigrant.be. 
Les entretiens seront prévus le 13 janvier 2012. 
 
Pour plus d’infos : www.medimmigrant.be 
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