
  
 

 
Le FARES recherche un.e professionnel.le de santé avec master en 
Sciences de la Santé Publique pour le projet « Outbreak Support 

Team dans la gestion de la crise Covid19» en Région de Bruxelles-
Capitale 

 
Description de l’institution 
 
Le FARES est une asbl chargée de la prévention et du contrôle de la tuberculose sur le territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie d’une part et, d’autre part, offre ses compétences aux 
professionnels relais pour la prévention et la gestion du tabagisme dans une optique promotion de la 
santé.  
 
En cette période de crise sanitaire, BELTA (Association belge pour la lutte contre les maladies 
pulmonaires et la tuberculose)  – l’organisation faîtière de VRGT et FARES- intervient dans les activités 
de prévention et contrôle de la transmission du Covid19. 
 
Description du projet 
 
L’OST de BELTA, composée de médecins, d'infirmières et de travailleurs sociaux, a pour mission de 
soutenir la gestion des flambées épidémiques de Covid19 dans les communes de Bruxelles, avec une 
attention particulière pour les communautés vulnérables soit de par leur situation socio-économique, 
soit parce qu’elles font face à des barrières (linguistiques, culturelles, etc.) d’accès aux soins de 
santé. Par ailleurs, elle organise des ateliers d’information pour les partenaires clés des communes 
bruxelloises, afin de les outiller à sensibiliser et informer les communautés touchées. 
 
 
Missions : 

 Vous participez au développement et ajustements des stratégies de détection et contrôle des 
clusters Covid19. 

 Vous soutenez les acteurs de terrain pour améliorer l’identification des clusters ou foyers 
épidémique dans les communautés les plus vulnérables. 

 Vous soutenez les acteurs de terrain (en ligne si les conditions sanitaires l’exigent) dans 
l’analyse et le contrôle des clusters 

 Vous centralisez les données collectées et monitorez la réponse dans les communautés en 
continu et identifiez les besoins dans ces communautés. 

 Vous contribuez au développement du matériel de formation et des procédures pour les 
équipes d’intervention dans la gestion des clusters. 

 Vous assurez la rédaction du rapport final lorsqu’un cluster significatif est contrôlé. 

 Vous contribuez aux réunions de concertation avec les équipes de terrain et autres acteurs 

 Vous contribuez au développement et à l’organisation des formations et sensibilisations sur 
les aspects psycho-médicosociaux du Covid19 et les adaptez aux publics vulnérables et 
difficile à atteindre. 

 
 



  
 
 
Profil recherché : 

 Vous avez un master en santé publique 
- Vous vous familiarisez rapidement au contexte changeant et un projet en constante 

évolution ne vous fait pas peur 

 Vous êtes flexible et réactif.ve lorsque des problèmes surviennent 

 Vous avez un esprit analytique et vous aimez jouer avec les données 

 Vous faites preuve de rigueur professionnelle et d’esprit scientifique 

 Vous prenez la parole facilement et êtes à l’aise dans un groupe 

 Vous avez envie de vous investir pleinement dans le contrôle de l’épidémie du Covid19 

 Une connaissance du réseau médico-psychosocial et associatif bruxellois est un atout 

 Une expérience professionnelle avec des publics difficiles à atteindre est un atout 

 Une connaissance du néerlandais est un atout 
 
Conditions et contrat : 

 Le siège du FARES et BELTA est situé rue Haute, 290 (807A) à 1000 Bruxelles 

 Contrat à temps-plein à durée indéterminée ; engagement le plus vite possible.   
 

 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par email à Ine Vanden Bussche avant le 19 février 
 

(ine.vandenbussche@belta.be) 
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