
 

 

Poste à pourvoir : Chargé.e de missions 

 

Description de l’asbl : 

I.Care asbl, laboratoire d’innovation en santé et milieux fermés, mène des projets de 

promotion de la santé et d’accès aux soins dans différents établissements pénitentiaires. 

Outre sa mission sur le terrain, I.Care mène un plaidoyer pour un transfert de compétences 

des soins de santé prison, pour un meilleur accès aux soins et pour le renforcement de la place 

de la promotion de la santé en milieux fermés. Son équipe est composée d’infirmières, de 

psychologues, d’éducateurs, d’un médiateur interculturel et de psychologues.  

Missions :  

Support méthodologique des projets en cours et plaidoyer pour une amélioration du bien-

être et de la santé des personnes en milieux fermés 

Description des tâches : 

En collaboration directe avec la direction, 

Mission support méthodologique : 

➢ Introduction et gestion d’outils de planification et d évaluation dans les projets en 

cours 

➢ Récolte et analyse de données quantitatives et qualitatives 

 

Mission plaidoyer : 

➢ Recherche de documentation en lien avec les projets de l’asbl 
➢ Coordination du comité de rédaction de la newsletter MursMurs 

➢ Rédaction de documents et d’articles 
➢ Représentation de l’institution dans des groupes de travail et fédérations 

 

➢ Participation à la vie de l’asbl et aux projets menés dans les 3 établisements 
pénitentiaires 

 

Profil recherché, compétences, formations, expérience 

• Bonne connaissance de la promotion de la santé et de ses enjeux 

• Très bonne capacité d’analyse et de rédaction 

• Sens de l’organisation et respect des délais 

• Gestion des priorités 

• Très bonne capacité d’adaptation 



• Capacité à travailler en équipe, en concertation, en réseau 

• Capacité d’observation et d’écoute du travail de première ligne 

• Faire preuve d’initiative et être force de proposition  

• Maîtrise d’outils informatiques (suite Office) 

Atouts :  

➢ La connaissance du néerlandais et de l’anglais. 

➢ La connaissance de logiciels de mise en page et d’outils graphiques  

➢ La connaissance de logiciels de traitements de données quantitatives et qualitatives 

➢ La connaissance du paysage associatif dans le domaine de la santé et du social à 

Bruxelles et en Wallonie 

Diplôme attendu : 

➢ Niveau universitaire : master en sciences de la santé publique, promotion de la santé 

ou sciences humaines. 

➢  Niveau gradué pouvant faire valoir une expérience en recherche ou gestion de 

projets.  

Information pratiques : 

• Lieu d’affectation : 

I.Care, rue Berckmans 109, 1060 Saint Gilles 

• Temps de travail et contrat:  

0,5 ETP soit 19 heures/semaine 

Commission paritaire 332 

Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/21 renouvelable en CDI 

• Entrée en fonction :  

Idéalement 1/03/21 

• Comment postuler: 

Les dossiers de candidature comprenant un CV actualisé ainsi qu’une lettre de motivation 

seront adressés à Vinciane Saliez, directrice, recrutement@i-careasbl.be 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contactés pour un test écrit et un entretien.  

 

• Date de clôture de soumission des candidatures :  

Le lundi 1er février 2020 
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