Co- coordinateur·trice Antenne Infirmiers de Rue (Liège)
CDI – 4/5ème
Infirmiers de rue – Ensemble, mettons fin au sans-abrisme !
Situation – LIEGE
Commission paritaire : 330.02
Barème : 1/80

Infirmiers de rue asbl (IDR) cherche un·e co coordinateur·trice pour son antenne liégeoise afin
de compléter l’équipe chargée de la coordination et des tâches support de l’antenne.
Généralité
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.
Une antenne à Liège a été créée en mai 2019. L’équipe actuelle est composée de 6
travailleur·euses terrain et d’une coordinatrice d’antenne.
Nos infirmier·ères, assitant·es sociaux·ales et travailleur·euses sociaux·ales travaillent sur le
terrain, en contact direct avec les personnes sans-abri les plus vulnérables. L’objectif est
d’assurer un suivi médical et social global de la personne, avec, pour finalité́ de lui permettre
de retrouver un logement. Notre gestionnaire projet prend en charge la recherche de
partenaires et de subsides, la gestion financière et la collaboration avec le réseau social
liégeois ainsi que la responsabilité de l’équipe. L’antenne se verra bientôt accueillir un·e
gestionnaire/capteur logement.
Nous recherchons une personne pour créer un duo afin de coordonner l’antenne et de prendre
en charge sa stratégie et son développement. Les tâches décrites devront être menées en
collaboration avec notre coordinatrice actuelle.
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Responsabilités & tâches principales
à En collaboration étroite avec l’équipe bruxelloise :
Ø COORDINATION & STRATEGIE
• Suivi de la stratégie de l’ASBL : mise en place d’indicateurs d’évaluation (définition
et suivis des objectifs)
• Suivi du développement de l’Antenne : analyse des besoins, spécifications
fonctionnelles,
• En collaboration avec le·la coach terrain, animation de l’équipe, évaluation et
perspectives d’évolution
• Représentation de l’antenne et de l’équipe dans les réunions prévues
Ø LOGISTIQUE
• Gestion quotidienne : négociation et commandes de matériel, achats, problèmes
techniques, etc.
Ø FINANCE
• Assurer l’équilibre financier : prospection/recherche de fonds de façon
systématique, rédaction des dossiers de candidature, concours, recherche de
donateurs, suivi du budget
Ø RECOLTE DE FONDS
• Recherche et gestion d’appels à projet pour le financement de l’antenne ou tout
projet porté par celle-ci.
• Gestion des dossiers de subsides liés aux pouvoirs publics
• Entretien des relations avec les gros donateurs y compris les entreprises
(présentations, prise de contact, etc.)

Ø COMMUNICATION & REPRESENTATION
• Présentation de l’ASBL afin de faire connaître l’ASBL ou d’informer de son
évolution
• Rédaction d’outils de présentation de l’antenne liégeoise : flyers, Facebook, etc.
• Contacts avec les médias, interviews et préparation des interviews
• Coordination d’éventuels crowdfunding
• Remerciements des donateurs
• Organisation d’évènements avec des partenaires
Ø RESEAUX
• Rencontres politiques et approfondissement du réseau
• Présentation des formations et de la campagne pour la fin du sans-abrisme
• Coordination et/ou traitement des demandes éventuelles concernant tout autre
aspect terrain non clinique (les logements, les modules, etc.)
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Qualifications requises
Formation & expérience
−
−
−
−
−

Universitaire : ex : science politique/ économie/ droit/ gestion - ou équivalent par
expérience
Expérience professionnelle de gestion de projet ou de coordination de 3 ans souhaitée
Bonne capacité en animation de réunion
Bonnes capacités rédactionnelles
Langues : français indispensable, l’anglais et le néerlandais sont un plus.

Qualités indispensables
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Adhérer aux valeurs de la charte d’IDR
Intérêt pour la problématique et le public précarisé
Capacité de travailler de façon autonome et sous stress
Organisé, précis et rigoureux
Créativité et prise d’initiatives
Esprit d’équipe
Communication : Enthousiasme et vision positive
Flexibilité, adaptabilité
Ecoute et négociation

Conditions
CDI
ème
Contrat à 4/5
Début du contrat : Septembre 2022

Contacts
Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 04/08/2022 à Splingart
Elodie : info@idr-sv.org
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