
 

 

Offres d’emploi 

I.Care asbl recrute un.e (h/f/x) 

Infirmier.e ou éducateur.trice spécialisé.e 

 semeur.se. de promotion de la santé en milieu carcéral 

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. 

Missions :   
Dans le cadre du projet de promotion de la santé « Care Connexion » qui reprend les actions Pow Wow, 
Cellul’Air, BiblioTakeCare, Lovespot, 28 jours et un groupe communautaire : 
 

 
 

 Assurer une présence régulière dans l’établissement pénitentiaire de Berkendael et de Forest afin 
de faire entrer la promotion de la santé dans le quotidien des personnes détenues, par un soutien 
individuel et des actions collectives/ communautaires.  

 Accompagner certaines personnes détenues lors de consultations médicales en milieu hospitalier 

 Rechercher des outils et créer des animations sur le thème de la santé 

 Collaborer avec le service médical en relayant les besoins spécifiques de leurs patients et en 
mettant en place des suivis particuliers en cas de besoin.  



 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.e.s pouvant alimenter des études, recherches 
ou publications. 
 

Le tout, en collaboration étroite sur le terrain avec des collègues, infirmières, médiateur interculturel et 
éducateurs.  

 

Profil :  

Infirmier.e en santé communautaire ou éducateur.trice spécialisé.e 

Expérience en promotion de la santé ou santé mentale.   

Expérience en accompagnement des publics vulnérables.  

Autonomie, aisance relationnelle et volonté de travailler en équipe sont indispensables.  

Atouts :  

 Capacité de communication en langues étrangères  

 Expérience ou attirance pour l’animation de groupes. 

 Connaissance du milieu carcéral 
 

Conditions contractuelles :  

Contrat à durée déterminée 0.50 ETP du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022, renouvelable selon les 
subsides octroyés.  Commission paritaire 332. Horaire de semaine et de jour.  

Lieu du travail :  

Etablissement pénitentiaire de Berkendael, Bruxelles.  

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation pour le 2 novembre 2021 au plus tard, à Vinciane Saliez, 
directrice, I.Care asbl à l’adresse mail :  recrutement@i-careasbl.be 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contactés pour un entretien fixé selon les disponibilités 
des candidat.e.s concerné.e.s   
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