
 

 

 

Engagez-vous dans des actions locales ! 
 

Médecins du Monde Luxembourg recherche des 
assistant(e)s sociaux(les) bénévoles. 

 
Médecins du Monde Luxembourg est une association qui soigne au 
Luxembourg les populations les plus vulnérables et exclues des soins de 
santé. 
Dans les centres médicaux de Bonnevoie et Esch-sur-Alzette, plus de 130 
bénévoles, encadrés par une petite équipe de salariés, s’engagent pour offrir 
des soins. 
 

PRINCIPALES TACHES :  

 Anamnèse sociale de la situation du patient  

 Collecte des données sociales, et enregistrement dans le dossier 
informatisé 

 Disponibilité et écoute active / orientation 

 Collaboration avec les autres membres de l’équipe MdM et avec les 
partenaires sociaux de terrain au sein d’autres 
associations/organismes 

 Participer au bon déroulement des consultations  

 Participation aux réunions de l’équipe sociale et aux formations 

 
PERMANENCES DE SOINS DE PREMIERE LIGNE 

 Aux centres médicaux de Médecins du Monde  
o Esch-sur-Alzette  le jeudi matin de 9h45 à 12h30 
o Luxembourg-Ville  le mardi après-midi de 14h45 à 17h15 



 

 

Disponibilité : en journée, pendant les heures de bureau   

 
VOTRE PROFIL : 

 Formation : Diplôme d’assistant social  

 Être en possession d’une autorisation d’exercer au Luxembourg 

 Bonne connaissance du droit social luxembourgeois, notamment en 
matière d’accessibilité aux soins et en matière d’immigration ;  

 Connaissance approfondie du réseau social au Luxembourg 

 Aisance avec les outils informatiques 

 Qualités : collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sens 
des contacts humains, capacités d’écoute, sensibilité à la santé-
précarité 

 Rigueur et organisation dans la gestion des dossiers 

 Accueillant(e), chaleureux(se), bienveillant(e) 

 Flexibilité au niveau des horaires 

NOUS OFFRONS A NOS BENEVOLES : 

 une activité intéressante et variée au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de professionnel(le)s confirmé(e)s et engagé(e)s ; 

 une activité humanitaire dans une ONG avec un réseau international; 

 une insertion et un encadrement tenant compte de leurs expériences 
et de leurs attentes ; 

 une formation gratuite aux outils et missions de Médecins du Monde 

 une planification mensuelle flexible des activités de chaque bénévole 
en fonction de ses disponibilités et des besoins ; 

 une assurance « responsabilité civile » pour les activités bénévoles ; 

 une possibilité de participation et d’évolution dans le cadre des 
nombreuses autres activités de Médecins du Monde Luxembourg ; 

 une prolongation en continu de votre autorisation d'exercer. 



 

 

Pour rejoindre notre équipe, merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation à benevole@medecinsdumonde.lu. Plus d’infos au tél. : 
00352 671 145 676. 
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