L’accès à la santé pour tous !
La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant (en abrégé FMSB) jouit de la confiance de plus
de 625.000 affiliés. Nous cherchons, pour janvier 2022, un :

Employé Agent Prévention (h/f) CDD – 1 an
Fonction :
Vous faites partie d’une équipe chargée d’actions de prévention et de promotion de la santé auprès de
nos membres habitant la Région de Bruxelles-Capitale.
 Via des appels proactifs et/ou sur le terrain, vous vous arrêtez sur le bien-être global des
membres et sur les effets de la crise sanitaire Covid-19 dans leur quotidien ;
 Vous les sensibilisez sur les comportements et mesures de prévention face au Coronavirus.
Vous échangez sur les gestes barrière et la vaccination ;
 En cas de besoin, vous les dirigez vers des services adéquats internes ou externes à la mu tualité (soutien psychologique, aides à domicile, soins à domicile, etc.).
Profil :









Vous êtes en possession d’un diplôme à orientation sociale, paramédicale ou en éducation
santé (ou vous bénéficiez d’une expérience équivalente). Une connaissance ou une expérience dans les services et les produits des mutualités est un plus ;
Vous être francophone ou néerlandophone. Le bilinguisme et/ou la connaissance d’une
langue étrangère constituent un atout ;
Vous possédez de solides capacités de communication (reformulation, entretien, écoute
active) et vous avez le contact facile ;
Vous possédez des softs skills (par exemple l’écoute, l’empathie, le non-jugement, la confidentialité, la mise en confiance, l’anticipation, l’autonomie, la faculté d’adaptation, etc.) ;
Vous êtes prêt à consentir des efforts afin de vous familiariser avec la réglementation en vigueur ;
Vous pouvez travailler aussi bien de manière indépendante qu’en équipe ;
Vous maîtrisez l’utilisation des applications bureautiques courantes.

L’Agent Prévention travaillera au siège à Bruxelles (5 minutes à pied de la gare centrale).
Nous offrons :
un salaire conforme aux normes du marché dans le régime des 35 heures/semaine (le vendredi
jusque 12h00), des chèques repas, une assurance hospitalisation, une intervention à 100% dans les
frais de transport domicile/lieu de travail ainsi qu’une ambiance de travail agréable dans une organisa tion saine.
Intéressé(e)?
Adressez votre candidature avec la mention « Agent Prévention », accompagnée de votre C.V., à la
FMSB, Direction des Ressources humaines, rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles.
E-mail : jobscovid@fmsb.be
Les entretiens de sélection avec les candidats retenus auront lieu début janvier 2022.
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