
 
 

 
Description de notre association  

Dans l’ensemble de l’aide humanitaire prodiguée par l’Ordre de Malte dans le monde, Les 
Fontaines sont une véritable référence d’accueil pour les personnes en manque d’hygiène et 
de soins élémentaires. 
Au cœur des Marolles, La Fontaine Bruxelles accueille chaque jours 50 personnes sans-abris, 
vivant dans une extrême précarité ou en besoin de guidance. 
Etre propre, se faire soigner, pouvoir endosser des vêtements propres, être bien coiffé, tout 
en retrouvant l’estime de soi et des contacts sociaux réconfortants, voici les fondements qui 
animent La Fontaine Bruxelles. 
Notre accueil est anonyme, inconditionnel et gratuit. 

Nous offrons un service de première ligne et nous collaborons étroitement avec les membres 

du secteur du sans-abrisme, de la santé et de la santé mentale. 

 

Poste à pourvoir  
 
INFIRMIER (ère) A1 pour un contrat de remplacement du 01 octobre 2019 au 31 mars 2020.  

 

Descriptif du poste 
 
- Vous participez à la permanence paramédicale tenue au centre ainsi qu’à l’organisation de la 

maison 

- Vous rencontrez individuellement l’usager à sa demande pour une évaluation paramédicale 

ou des soins de première ligne 

- Vous recueillez les informations pertinentes permettant de mieux identifier la nature de 

l’aide à apporter en matière de soins.  

- Vous prenez les paramètres, exécutez des soins plaies, des soins pieds, des traitements 

antiparasites, …. 

- Vous prenez les rendez-vous nécessaires (médecins, hôpitaux, psychiatres, psychologues, 

dentistes…) pour l’usager  

- Vous êtes amené à collaborer avec des partenaires externes (hôpitaux, pharmacies, 

médecins généralistes, psychologues, certaines ASBL partenaires,…). 

- Vous veillez à la bonne transmission d’informations à vos collègues dans le respect du 

principe de confidentialité et du secret partagé. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Profil recherché 

 

- Vous possédez un bachelier infirmier(ère), 

- Vous aimez le travail en équipe, 

- Vous avez une connaissance du secteur des soins de santé, 

- Vous êtes bon communicateur et à êtes l’écoute, 

- Vous êtes dynamique, autonome et motivé, 

- Vous avez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et le public sans-

abris 

-- La connaissance du néerlandais, de l’anglais, et/ou d'une autre langue est un atout, 

 

 

Notre offre  
 
- Un Contrat à durée déterminée à 4/5 temps du 01/09/19 au 31/03/20 
- Des chèques-repas. 
- Une intervention dans les frais de transports en commun. 
- La reconnaissance de vos années d’ancienneté.  
- Lieu de travail : rue Haute, 346 à 1000 Bruxelles 
 

 
 
Comment postuler  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’attention de madame Cathy Van 
Heer à l’adresse mail : lfb@ordmalt.be  et en copie à christian@deghellinck.eu 

Date de clôture des candidatures : 20/09/19 
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