
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI À MEDIMMIGRANT  

COLLABORATEUR JURIDIQUE ET ADMISTRATIF 
CDI - 80% ETP 

 

 
 

L’asbl Medimigrant  
Par son action, Medimmigrant s’efforce de garantir l’accès aux soins de santé des personnes en 
situation de séjour illégal ou précaire afin de leur permettre de vivre dignement.  
L’organisation défend l’inscription du droit aux soins de santé de ces personnes dans la législation et 
veille à la mise en œuvre concrète de ce droit au sein des services et institutions concernés.  
Medimmigrant se bat par ailleurs aussi pour une politique d’immigration qui tienne compte des 
besoins médicaux de ces personnes. 
 
Tâches juridiques (60%) 

- Délivrance de conseils juridiques concernant les aspects médicaux de la loi séjour et soutien 
juridique aux autres membres de l’équipe sur des projets/thématiques spécifiques ; 

- Suivi de la législation et de la jurisprudence et rédaction de courts articles ;  
- Formations juridiques aux professionnels des secteurs médical, social et juridique ; 
- Participation à des groupes de travail et à divers partenariats. 

 
Tâches administratives (20%) 

- Gestion des salaires et du personnel ; 
- Suivi de la comptabilité. 

 
Profil 

- Très bonne connaissance du droit des étrangers (des connaissances en droit social ou médical 
constituent un atout)  

- Très bonne connaissance du français et du néerlandais 
- Compétences sociales et communicationnelles 
- Niveau d’étude : Master en droit (ou équivalent par expérience) 

 
Autres informations 

- Rémunération suivant le comité paritaire 329, secteur de l’intégration, barème salarial B1b (ou 
suivant le diplôme) 

- 2 contrats CDI (60% + 20%) 
- Horaires flexibles 
- Medimmigrant applique une politique de diversité 

 
Info pratiques  
Les lettres de motivation accompagnées d’un CV doivent être envoyées : 
- par email >>> secr@medimmigrant.be  
- ou par poste >>> Medimmigrant – Vacature,  rue gaucheret 164, 1030 Bruxelles  
 
Nous clôturons la réception des candidatures le 31 mai 2019. Les entretiens sont prévus le mardi 4 juin 
dans la matinée.  
 
Plus d’info sur l’asbl Medimmigrant : www.medimmigrant.be 

mailto:secr@medimmigrant.be
http://www.medimmigrant.be/

