
 
 

Responsable Formations 
 

CDD (6mois) – Temps partiel (4/5ème) 

1. MISSIONS 

2. TACHES PRINCIPALES 

   3. COMPETENCES ET EXPERIENCES 

 
 

 
  

 

 
 

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. 
 
Infirmiers de Rue a la volonté de partager son expérience et son savoir-faire avec tout autre 
professionnel du secteur médico-social. Un des moyens déployés est notre offre de formations 
externes via, principalement, notre formation « Hygiène et Précarité » dans laquelle IDR offre des 
leviers pour entamer la réflexion et le débat sur l'importance de prendre soin de son corps pour arriver 
à sa réintégration. Notre responsable formations, a pour mission générale l’organisation et la 
modernisation de nos offres de formations. 
 

• Garantir la continuité de notre offre de formations à des externes (professionnels du secteur, 
étudiants, …) 

• Continuer le travail de mise en forme et de diffusion des outils 
• Gestion pratique et logistique des formations, coordination avec les équipes terrain 
• Mise en œuvre du développement de formations en ligne 

 

• Gérer les demandes externes pour des formations IDR (répondre au questions, noter les 
inscriptions, planifier, coordonner avec les collègues des équipes terrain, communication avant 
& après avec les participants, négociation, facturation, ….) 

• Préparer les matériaux, la salle, l’accueil des formations 
• Participation, en collaboration avec le personnel de terrain, à l’animation des formations 
• Développer un concept pour des formations en ligne 
• Rechercher les outils /logiciels / plateformes nécessaires pour offrir des formations en ligne à 

un public externe 
• Développer le contenu des formations en ligne 

 

• Etre bien organisé et capable de bien gérer l’administration financière et logistique (planning 
…) des formations 

• Avoir du savoir-faire au niveau pédagogique, pour traduire un contenu technique dans un outil 
éducatif en ligne 

• Avoir des bonnes compétences de rédaction 

• Avoir de l’expérience avec des outils de formations en ligne 

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

• Avoir des connaissances linguistiques est un atout considérable (FR/NL ou FR/NL/ENG) 



 
 

4. FORMATION 

5. CONDITIONS 

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 12/3/2021 
À Elodie Splingart:elodie.splingart@idr-sv.org 

 
 

• Diplôme d’enseignement supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédical ou 
communication. 

• Expérience avec des outils de communication en ligne / digital pour transférer des 
connaissances. 

• Nous privilégions les candidatures ayant une expérience dans le milieu de la précarité/du sans-
abrisme. 

 
 

 
• Contrat à durée déterminée de 6 mois 
• Temps partiel : 4/5ème  
• Début de contrat : dès que possible 
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Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht 
T : 02/265.33.00 - 0477/483.150 F : 02/502.67.04 - info@idr-
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