
 

 
  

  

 

Infirmiers de Rue (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. 
 

 
Sous la responsabilité du cercle Administratif et en collaboration étroite avec les 
équipes de terrain, le·la responsable des données patients participera activement au 
projet de l’ASBL en valorisant au travers des données de suivi des patients le travail 
effectué par les équipes de terrain. 
 
La plateforme « Métis » développée par Infirmiers de rue rassemble les informations 
relatives aux patient·es et à leur prise en charge afin de permettre un suivi global et 
long terme favorisant la communication en interne et, grâce aux données encodées, 
la préparation de rapports externes mettant en lumière le travail effectué par l’équipe. 

 
Notre responsable des données patients aura pour mission principale la maintenance, 
la gestion et le développement de la plateforme « Métis », de sa base de données et 
de l’utilisation en interne et en externe des statistiques liées au suivi des patients 
d’Infirmiers de rue. Une partie de sa mission sera d’être attentif à l’analyse et la 
priorisation des besoins internes et externes liés au suivi des patients. 
 
 
 
 
 
 

Responsable des données patients 

CDD (1 an)  – mi-temps (19h/semaine) 
 
 
 

1. GENERALITES 

2. MISSIONS PRINCIPALES 



 

 
Gestion de l’outil de suivi des patients « Métis » 
- Développer Métis en fonction des besoins identifiés 
- Assurer la maintenance de la plateforme : suivis des dysfonctionnements et 

des interventions de maintenance. 
- Assurer la bonne utilisation de la plateforme, notamment via des formations 

aux employés 
 
Gestion de la base de données 
- Développer la base de données en fonction des besoins identifiés 
- Assurer le suivi du protocole statistique lié à l’extraction des données 
- Effectuer des extractions de données pour l’analyse des statistiques 

 

Gestion des statistiques de suivi des patients 
- Développer le traitement statistique des données en fonction des besoins 

identifiés 
- Analyser les statistiques patients de l’asbl 
- Assurer le lien entre les demandes internes de données statistiques 
- Valoriser les activités de terrain de l’asbl via la rédaction de rapports 

statistiques 
- Participer à l’élaboration de dossiers statistiques pour les parties externes 

(pouvoirs subsidiants, donateurs privés, entreprises, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TACHES PRINCIPALES 



 

 

 
Expérience / Formation souhaitée : 

o Diplôme en lien avec la fonction  
o Minimum 2 années d’expérience en gestion et/ou traitement de données 

statistiques 

o Expertise en SQL 
o Bonnes connaissances en Microsoft Excel 
o Bonnes connaissances en Power BI et/ou Power Pivot 
o Affinité avec l’IT (back et/ou front office) 
o Précision et rigueur 

o Désir de travailler afin d’œuvrer pour une cause sociale 

o Autonomie et indépendance  
o Aisance relationnelle et pédagogique 

o Sens aigu de l’organisation 
o Adaptabilité et flexibilité 

 

 

o Contrat à durée déterminée (1 an) 

o Temps partiel (19h/semaine) 
o Disponibilité le mardi après-midi 

o Début de contrat : Dès que possible 
 

                                    
 
 

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 

4. EXPERIENCES / SENSIBILITE HORS DIPLOME 

5. CONDITIONS 

Lettre de motivation + CV à envoyer à Elodie Splingart : info@idr-sv.org 
 


