
 
 

 
 

 
  
 

 
 

IDR est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles et à Liège 
est possible. Elle y contribue en sortant de la rue les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes 
de santé, et en mobilisant les associations et le public pour trouver des solutions durables à la 
problématique du sans-abrisme. 
 
Si le travail de terrain est essentiel pour réinsérer concrètement et durablement des personnes sans-abri 
en logement et dans la société, nous avons comme objectif d’agir sur un niveau plus global dans le but 
de distiller notre message « Ensemble, mettons fin au sans-abrisme ! ». 
En effet, il apparaît aujourd’hui crucial de collaborer, convaincre et accentuer la pression sur les acteurs 
politiques, dont les décisions et actions influent fortement sur les conditions de vie des personnes sans-
abri. Ainsi, nous multiplions les occasions d'interpeller les hommes et femmes politiques à chaque 
niveau de pouvoir, par le biais de rencontres (in)formelles, pétitions, lettres conjointes, tables rondes, 
etc. 
 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des axes de plaidoyer d’Infirmiers de Rue. 
 

En collaboration avec la coordinatrice du pôle plaidoyer, vous assurer les tâches du volet « Plaidoyer 
IDR » afin de mettre en œuvre la Stratégie Plaidoyer IDR : 

• Mettre en œuvre la Stratégie Plaidoyer d’IDR ; 

• Développer un état des lieux de la littérature et de l’actualité en lien avec les objectifs définis par le 
Pôle Plaidoyer ; 

• Établir une cartographie des acteurs (politiques, associatifs, etc.) liés aux objectifs définis par le Pôle 
Plaidoyer ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des partenariats participant à la Stratégie (établir les contacts 
pertinents, organiser des réunions, etc.) ; 

• Participer et assurer le suivi de réunions externes relatives aux missions du Pôle Plaidoyer 
(politiques, associatives, etc.) ; 

• Assurer une veille thématique et politique sur le sans-abrisme (au sens large) ; 

• Proposer et rédiger des pistes de positionnement de l’ASBL sur des sujets d’actualité pertinents et 
cohérents avec la Stratégie ; 

• Diffuser, auprès de différents acteurs (incl. les décideurs politiques), les positionnements de l’ASBL 
concernant les débats/législations/réglementations relatives à la thématique du sans-abrisme ; 

• Mettre en œuvre l’organisation d’actions de plaidoyer et assurer leur suivi ; 

• Répondre aux demandes d’information sur le plaidoyer émanant d’interlocuteurs extérieurs à 
l’ASBL ; 

Chargé(e) de Plaidoyer 
 

CDD (8 mois) – Temps partiel (mi-temps) 

1. MISSIONS 

2. TACHES PRINCIPALES 



 
 

 

• Excellentes qualités rédactionnelles et bonne capacité d’analyse 

• Aisance lors de prises de parole, capacité de mener des discours convaincants auprès de différents 
publics dont des acteurs politiques importants 

• Esprit d’équipe développé afin de fédérer autour d’un objectif commun 

• Sensibilité pour les questions autour du sans-abrisme et de l’accès au logement 

• Avoir une formation (para)médical ou une grande sensibilité pour le secteur des soins est un atout 

• Tri-linguisme (FR/NL/ENG) 
 
 

• Titulaire d’un Master ou d’une équivalence en sciences politiques, sciences sociales, droit ou 
toute autre matière connexe 

• Prétendre à 3 années d’expérience minimum dans le plaidoyer politique 
• Nous privilégions les candidatures ayant une expérience dans le milieu de la précarité/du sans-

abrisme. 
 

 
 

• Contrat à durée déterminée de 8mois 
• Barême 1/80 – 5 ans d’ancienneté maximum reconnues 
• Temps partiel : mi-temps (19h/semaine)  
• Début de contrat : Courant du mois de Juin 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw 
Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht 

T : 02/265.33.00 - 0477/483.150 F : 02/502.67.04 - info@idr-
sv.org 

www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org 

   3. COMPETENCES ET EXPERIENCES 

4. FORMATION 

5. CONDITIONS 

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 21/5/2021 
À Elodie Splingart : elodie.splingart@idr-sv.org 


