
Créée en novembre 2015, l'asbl I.Care, laboratoire d’innovation en santé et
milieux fermés, basée à Bruxelles, a pour raison d’être de contribuer activement
à l’amélioration de la prise en charge globale (médicale et psychosociale) des
détenus, de la continuité des soins pendant l’incarcération et lors du transfert ou
de la libération ainsi qu’au développement de la promotion de la santé en milieu
carcéral.
                                                        www.i-careasbl.be

Offre d'emploi
I.Care asbl recrute un·e

éducateur·trice 
Pour un accompagnement en promotion de la santé en milieu carcéral

Missions 

Profil

Assurer une présence régulière dans les établissements bruxellois (Haren) en fonction des besoins afin
d’accompagner les personnes détenues dans une logique de promotion de la santé, par un soutien
individuel et des actions collectives/communautaires ; 

Travailler en réseau ;

Faire remonter auprès de l’asbl les éléments d’informations utiles à une meilleure compréhension des
besoins actuels des hommes et femmes détenu·es pouvant alimenter des études, recherches ou
publications.

Dans le cadre du projet de promotion de la santé « Care Connexion »  :

Le tout, en collaboration étroite sur le terrain avec un·e collègue infirmier·e

Minimum 2 ans d’expérience de terrain,
Expérience en accompagnement des publics vulnérables,
Aisance relationnelle et volonté de travailler en équipe sont indispensables. 

Expérience/ formation en promotion de la santé ou santé mentale, 
Capacité de communication en langues étrangères, 
Expérience ou attirance pour l’animation de groupes,
Connaissance du milieu carcéral et/ou du réseau associatif bruxellois.

Atouts : 

http://www.i-careasbl.be/


CV et lettre de motivation à envoyer à Sammy Siddiqui, coordinateur 1ère ligne, I.Care asbl, avant le
16/01/2023, à l’adresse mail : recrutement@i-careasbl.be.
 
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. Seul·es les candidat·es retenu·es
seront contacté·es pour un entretien fixé selon les disponibilités des candidat·es concerné·es.

Contrat à durée déterminée 0,50 ETP dès que possible et jusqu’au 31/03/2023, renouvelable selon les
subsides octroyés,

Barèmes de la commission paritaire 332,

Horaires habituels de jour, en semaine (9 à 17 heures)

Reconnaissance de l’ancienneté,

4 jours de congés supplémentaires octroyés par l’ASBL en plus des 24 jours de congés légaux,

Défraiement des frais de déplacement domicile-lieu de travail,

Attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’au bien-être du·de la
travailleur·se,

Supervision d’équipe mensuelle,

Accès étendu à des formations, 

Equipe pluridisciplinaire à l’esprit ouvert, dynamique et ambiance conviviale.

Vos avantages : 

Lieu du travail : les établissements pénitentiaires de Bruxelles (Haren) et les bureaux de l’asbl à Forest.
 

Conditions contractuelles 

Contact 

mailto:recrutement@i-careasbl.be

