
 
 
 
 

 
 

Caritas International appartient à un réseau mondial de 162 organisations chrétiennes de solidarité, actives 
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de 
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au 
parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les plus démuni-e-s, sans aucune forme de 
discrimination.  

Pour les Logis de Louvranges à Wavre accueillant depuis plus de 10 ans des femmes demandeuses de protection 
internationale (asile) seules avec ou sans enfant, nous recherchons d’urgence pour un remplacement (minimum 
jusqu’au 31 décembre 2022) un-e : 

Infirmier-e 

MISSION 
Assurer l’accompagnement médical et la coordination des soins des résidentes et de leurs enfants. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Assurer la prise en charge médicale à l'arrivée des résidentes et jusqu’à leur départ afin d'assurer la continuité 

des soins ; 

• Suivre individuellement l’état de santé de façon préventive et curative des résidentes et de leurs enfants ; 

• Procéder à une première évaluation des besoins et fournir les premiers soins, si nécessaire, orienter vers une 
assistance médicale et psychologique (médecin-e généraliste, dentiste, hôpital, spécialistes...) et vers d'autres 
partenaires médicaux externes ; 

• Assurer la liaison avec les partenaires extérieurs et le suivi des rendez-vous ; 

• Suivre le dépistage de la tuberculose et le statut de vaccination de chaque résidente ; 

• Surveiller les maladies infectieuses et déterminer les mesures à prendre en concertation avec Fedasil et la 
responsable du centre ; 

• Veiller à la bonne mise en œuvre des mesures d’hygiène dans les espaces collectifs, y compris la Halte Accueil ; 

• Surveiller le bien-être des femmes enceintes et des nouveaux-nés ; 

• Maintenir à jour les dossiers médicaux individuels en garantissant le secret professionnel et en préservant la 
vie privée des résidentes ; 

• Contrôler les coûts des soins médicaux, des médicaments et du matériel en concertation avec le siège et faire 
la liaison avec Fedasil pour les demandes exceptionnelles ;  

• Participer activement à la concertation multidisciplinaire ; 

• Contribuer à assurer le bon respect du règlement intérieur en réagissant de manière proactive ; 

• Partager les principes de Caritas et choisir consciemment un environnement de travail multiculturel ; 

• Respecter strictement les codes éthiques et les valeurs de Caritas en matière de publics vulnérables. 
 

PROFIL 
• Diplôme d'infirmier-e (A1 ou A2) couplé à quelques années d'expérience. Une spécialisation en santé 

communautaire est un plus ;  

• Empathique, sociable, communicatif/ve et diplomate ; 

• Esprit analytique avec une approche orientée solutions ; 

• Précis-e et organisé-e ; 

• Sens des responsabilités et résistance au stress ; 

• Esprit d'équipe accompagné d’une attitude positive et constructive ; 

• Maîtrise du français, la connaissance de l’anglais et/ou de l’arabe est un atout ; 

• Bonne connaissance de MS Office ;  

• Permis de conduire B ; 

• Libre à brève échéance. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet de l’e-mail « Infirmier-e 
Louvranges » pour le 16 octobre 2022 au plus tard.  

Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie 
d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenu-e devra fournir 2 références 
professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2. 
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