
 
 

Offre d’emploi: Medikuregem recherche un.e infirmier.e prêt.e à s’investir dans 
la co-construction d’un satellite au sein d’un nouveau "Centre Social Santé 
Intégré" à Cureghem. 

La maison médicale Medikuregem s’est engagée à démarrer un « Centre Social Santé Intégré » bicommunautaire,  d’ici le printemps 
2023, au point charnière entre Cureghem et le quartier en construction de Biestebroeck. Il s’agit d’un projet innovant axé sur une 
vision globale et positive de santé et de bien-être.  

Le centre deviendra un lieu de rencontre où les prestataires de soins de première ligne, les travailleurs et travailleuses des services 
sociaux, les promoteurs et promotrices de la santé, … et les habitants et habitantes du quartier travailleront ensemble. Ceci afin de 
créer un cadre de vie bienveillant et résilient. Les services et activités interdisciplinaires y seront proposés sur la base d’une vision 
commune et seront constamment adaptés aux besoins du quartier. De cette façon, le centre peut contribuer à l’élaboration d’une 
société diversifiée, solidaire, juste et durable visant une meilleure qualité de vie pour les habitants de Cureghem et de Biestebroeck.   

Vous trouverez les info sur le projet et son contexte sur le site web de « Plan Goujons »1.   

Pour la partie médicale/santé du centre intégré, Medikuregem créera une antenne issue de sa propre structure (titre provisoire 
"SantéGoujons") et constituera une nouvelle équipe de soins. Cette équipe de soins donnera un contenu concret à la vision en 
coopération avec les habitants et les partenaires du quartier. Dans un premier temps, Medikuregem recrutera un.e médecin 
généraliste et un.e infirmier.e engagé.es. Avec ce duo, Medikuregem aimera mettre en place un groupe de travail qui, avec 
l’accompagnement de son équipe existante, aidera à préparer le lancement de l'antenne à partir de septembre 2022. 

Description des fonctions : 
 
Dans le cadre du projet « Plan Goujons » : 

- Implication active dans le processus de développement de « SantéGoujons » au sein du « Centre Social Santé 
Intégré ».  

o Jouer un rôle de pionnier dans le groupe de travail (avec le support du coordinateur du projet)  
o Réfléchir au rôle médical dans un contexte intégré et en fonction des besoins du quartier. 
o Élaborer la politique de soins et de santé avec les futurs collègues. 
o Maintenir une bonne coopération avec les autres acteurs du centre et du quartier et créer une synergie 

autour d'objectifs communs 
 
Comme infirmier.e de « SantéGoujons » : 

- Assurer des soins infirmiers globaux curatifs et préventifs des patients, pour maintenir, améliorer ou rétablir la 
santé et le bien-être des habitants et promouvoir l’autonomie ; 

- Fournir consultations individuelles et soutenir l’approche collective et communautaire ;  
- Assurer la continuité des soins en dialoguant avec les collègues et les partenaires ;  
- Effectuer des visites à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se rendre au centre ou qui ont des difficultés 

à le faire (soins infirmiers à domicile);  
- Gestion des données médicales et des dossiers médicaux ; 
- Participer aux réunions cliniques et interdisciplinaires, avec l'équipe de "SantéGoujons" et avec les partenaires du 

réseau ; 
- Participer à des projets sur les soins de santé préventifs, la promotion de la santé ou l'action communautaire en 

santé.  

                                                                    
1 «Plan Goujons» est une collaboration inédite entre Medikuregem, Médecins du Monde et Solidarimmo, avec le soutien du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), octroyé par la région Bruxelles-Capitale.  
 

http://www.medikuregem.be/
http://www.plangoujons.be/fr
http://www.plangoujons.be/fr
http://www.medikuregem.be/
http://www.medecinsdumonde.be/
http://www.feder.brussels/
http://www.feder.brussels/


 
 

Profil recherché : 
 

- Avoir un diplôme de bachelier en soins infirmiers ;  
- Avoir de solides compétences techniques et au moins 2 ans d'expérience professionnelle pertinente ;  
- Être bilingue FR-NL pour pouvoir travailler dans une organisation bicommunautaire (maîtriser d'autres langues 

est un atout !); 
- Adhérer à la vision globale et positive de la santé et être convaincu.e de travailler de manière intégrée et 

interdisciplinaire ; 
- Être familier.e avec le fonctionnement des maisons médicales, wijkgezondheidscentra, et avec les concepts de 

santé positive, les soins de groupe, les démarches communautaires en santé, les quartiers solidaires, ..   
- Faire preuve d’empathie à l’égard des idées et des expériences des personnes issues de cultures différentes,  

compréhension du contexte médico-psycho-social ;  
- Être ouvert.e d'esprit et pouvoir établir des contacts sans jugement et combler les différences ; 
- Être attentif.ve aux déterminants sociaux, mécanismes d'exclusion structurelle à l'égard des groupes fragilisés et 

souhait d’agir à cet égard ; 
- Être capable de travailler seul.e et de manière autonome autant qu’en équipe ;  
- Aimer les défis, avoir le sens de l'initiative et oser prendre des responsabilités ; 
- Avoir du cœur pour Bruxelles et se sentir appelé.e à coconstruire un scénario pour l’avenir avec des collègues, 

des habitants et des acteurs de Cureghem.  

Ce que nous offrons :  
 

- Une occasion unique de réaliser un projet innovant et engagé ; 
- Un poste passionnant dans une maison au forfait2 où l’accent est mis sur l’humain, les lieux de vie, les besoins et 

sur la résilience (démarrage prévu en avril 2023) ; 
- Un contrat à durée indéterminée - temps plein ou 4/5 PC330 - IFIC.14 ;  
- Un environnement de travail agréable dans un nouveau bâtiment avec des espaces pour les consultations 

individuelles, les activités en groupe et une salle communautaire (rue des Goujons - Anderlecht) ;  
- Soutien de l'équipe de Medikuregem, d'un coordinateur de projet et partenariats avec un réseau de divers acteurs 

expérimentés dans le quartier. 

Interessé-e ?  
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer pour le 01/09/2022 à l’adresse suivante 
truus.roesems@medikuregem.be. Nous répondrons à tous.tes les candidat-e-s. 
 
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce poste ? Envoyez-nous un e-mail et nous vous contacterons dans les plus brefs 
délais. Vous cherchez plus d'informations sur le projet "Plan Goujons", sa vision et son contexte ? Consultez notre site web 
www.plangoujons.be ou contactez le coordinateur du projet.  

 

 

 

 

 

                                                                    
2 Travailler dans une maison au forfait n’est pas cumulable avec la médecine à la prestation. 

mailto:truus.roesems@medikuregem.be
mailto:truus.roesems@medikuregem.be?subject=info%20vacature%20offre%20d'emploi
http://www.plangoujons.be/
mailto:katrien.van.remortel@medikuregem.be?subject=info%20plan%20goujons%20offre%20d'emploi%20vacature


 
 
 


