
 Conseiller médical (m/f/x)  Réf. 2022-108 

 
  
   Convention de collaboration - 

25h/mois (prestations assujetties à la 
TVA) 

 
La fonction s’exerce la plupart du temps à 
distance mais une présence est obligatoire 
aux réunions d’équipe du jeudi matin et à la 
supervision clinique mensuelle du jeudi 
après-midi à Bruxelles (Saint-Gilles) 

Validité :  24/10/2022 

 
  Audrey Bronsart - Conseillère en sélection - 02/542.14.37 

 

 Votre environnement de travail 
 

Le service ONE Adoption est un organisme agréé pour l’adoption interne (enfants nés ou résidant en Belgique). Il est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire (psycho-médico-sociale) qui assure l’accompagnement des parents de naissance, le suivi des enfants en attente d’être 
confiés et l’encadrement des candidats à l’adoption. Ce service comprend 9 personnes et fait partie du Département Accompagnement de 
l’ONE.  

 Votre rôle 
 

 

En tant que Conseiller médical, vous êtes membre à part entière de l’équipe pluridisciplinaire du service ONE Adoption.  
Vous contribuez au suivi des enfants en attente d’adoption en assurant au sein de l’équipe une bonne information quant à leur état de santé 
et leurs besoins, que ce soit au travers des rapports médicaux ou par des contacts avec les médecins qui entretiennent une relation 
thérapeutique avec ces enfants (unités néonatales, hôpitaux ou médecins spécialistes). Vous participez au processus de sélection des 
candidats adoptants, particulièrement en intégrant les informations relatives à la santé des candidats d’une part, et à leur ouverture à la santé 
de enfants d’autre part. Vous veillez à la prise en compte de la dimension médicale dans les projets d’apparentements (c.-à-d. le choix des 
adoptants pour chaque enfant) 
 

 Recevoir les candidats adoptants en consultation dans le cadre de l’examen psychomédicosocial de leur projet d’adoption 
 Investiguer ce qu’il en est du vécu des candidats par rapport aux questions médicales et de l’état de santé de chaque membre du 

couple en demandant la réalisation des examens opportuns ; 
 Aborder avec les candidats adoptants les différents points relatifs à la santé de l’enfant et analyser ce qui pourrait les mettre en difficulté 

(physique, opération, sevrage, prématurité, etc.) 
 Rédiger un rapport de consultation médicale et contribuer à la rédaction du rapport d’examen psychomédicosocial des candidatures  
 Participer aux entretiens portant clarification, avec les candidats, du refus de leur candidature, le cas échéant 
 Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire hebdomadaires, aux supervisions cliniques d’équipe mensuelles et, au besoin, aux 

réunions institutionnelles (avec la Direction de l’adoption ou une organisation partenaire du service ONE Adoption) 
 Veiller à l’information de l’équipe pluridisciplinaire sur le suivi de santé des enfants en attente d’adoption, tant par des contacts avec les 

soignants (maternités, hôpitaux, médecins spécialistes, pouponnière) que par les recherches documentaires nécessaires 
 S’assurer que les examens médicaux de base et complémentaires sont réalisés en se référant à la Charte éthique proposée par l'ONE 
 Compléter le rapport sur l’enfant sur base des informations de santé qui sont à la disposition de l’équipe 
 Contribuer à l’intégration de la dimension « santé » dans les décisions prises par l’équipe pluridisciplinaire quant aux candidatures à 

l’adoption, à l’adoptabilité des enfants et aux apparentements  
 Informer les parents des éventuelles particularités médicales qui concernent l’enfant 

 
 

Votre profil 
 

  Vous êtes médecin généraliste ou médecin pédiatre 
 Vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans en médecine générale ou pédiatrique  
 Vous adhérez et défendez les principes - et concepts - de santé publique dans l’ensemble de vos actions médicales et médico-sociales 
 Vous connaissez et respectez la législation en cours, relative au secteur de la petite enfance et de l’adoption 
 Vous connaissez les réseaux de santé et de la petite enfance, et de l’adoption en Fédération Wallonie-Bruxelles 
 Vous analysez la littérature scientifique en vue de bien connaître les situations médicales irrégulières et inhabituelles qui peuvent être 

rencontrées dans la fonction 
 Vous êtes sensible au travail d’équipe et vous mobilisez le réseau adéquat : vous entretenez des contacts réguliers avec l'ensemble 

des professionnels de la petite enfance et de l’adoption 
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisme et vous respectez la confidentialité et les engagements, 

et vous évitez toute forme de partialité 
 Vous faites preuve d’une grande capacité d’écoute dans toute situation rencontrée  
 Vous adaptez vos prestations en fonction des besoins du service (notamment, être présent aux réunions d’équipe et supervisions 

cliniques) 
 Nous vous offrons 

 

  60,15 euros bruts / heure (sur base de l’index actuel) hors TVA 
 Remboursement des frais de déplacements (selon les barèmes en vigueur) 
 Supervision clinique (en équipe pluridisciplinaire) 

 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 25/10/2022 – réf. 2022-108 
 
 

 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve écrite portant sur le positionnement professionnel et quelques cas cliniques (à distance, par mail) : vendredi 28/10/2022 (en 
matinée) 

 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques (en présentiel, à Bruxelles) : mercredi 
09/11/2022 

 
Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec 
les critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.  

 
 

https://www.one.be/index.php?id=872

