L’asbl Maison de la Paix
Rue du Marché aux Porcs 23 à 1000 BRUSSEL et
l’asbl DIOGENES, projet Housing First Station Logement

cherchent un·e accompagnateur/accompagnatrice social·e (h/f/x)
38h/semaine ; durée déterminée
L’asbl Maison de la Paix s'adresse aux personnes sans-abris de la Région Bruxelloise qui se
tournent vers un accompagnement sur base volontaire. La Maison de la Paix (Huis van Vrede)
offre une assistance individuelle et sur mesure aux personnes accompagnées (visites à
domicile, entretiens psychosociaux, soutien administratif, orientation et/ou gestion budgétaire,
etc.), des activités de groupe, une permanence, un lieu de rencontre et un foyer chaleureux.
Le projet Station Logement de l’asbl DIOGENES est l’un des quatre projets Housing First à
Bruxelles. Il s’adresse aux habitant·e·s de la rue afin de leur offrir un accès direct vers un
logement. En collaboration avec les travailleurs et travailleuses de rue de DIOGENES, un
accompagnement individuel sur mesure est proposé, afin de pouvoir travailler, depuis le
logement, aux problématiques sociales, administratives et de santé.

Description des tâches :
Vous serez responsable de l’accompagnement individuel, des permanences, de la
supervision de groupes et de rapports, ainsi que de la collaboration avec les partenaires
participant au projet.
Vous travaillerez au sein d'une équipe expérimentée, pendant les heures de bureau et en
moyenne un soir par mois.

Profil :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bilingue (français et néerlandais)
Niveau bachelier
Solides compétences en communication
Un sens de l’organisation
Un intérêt pour le public-cible
Un intérêt pour les problématiques de la métropole bruxelloise
Une capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Une expérience sur le terrain est un atout
Une connaissance à propos des problèmes de santé mentale est un atout

Offre :
●
●
●
●

Contrat de remplacement
Commission paritaire 319.00, barème B1c
Remboursement à 100% des déplacements travail-domicile en transports en commun
Entrée en fonction dès que possible

Candidatures :
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre cv à : hrdiohvv@gmail.com
Envoyez votre candidature avant le 18 avril 2021.
Seuls les candidats retenus recevront une réponse.

