
OFFRE D’EMPLOI 

    TRAVAILLEUR.EUSE SOCIAL.E 

TEMPS PLEIN – CDI – DÉBUT DE CONTRAT AU 1/4/2020 

POUR SA MAISON D’ACCUEIL POUR FEMMES ET FAMILLES SANS ABRI 

 

CONTEXTE  
 
L ’ILOT est une ASBL présente depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région 
bruxelloise et en Région wallonne. Aujourd’hui elle est composée de 6 sites d’activités : 3 Maisons d’accueil, 1 Centre 
de jour, 1 pôle logement (Service d’habitat accompagné & Cellule Capteur de Logements) et 1 pôle ressources 
(services stratégique et administratif). L’ASBL emploie plus de 50 travailleurs et une trentaine de bénévoles. 
 
L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et reconnait chaque 
personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine. L’Ilot vise à mettre en place 
quatre principes clé dans l’intervention auprès des personnes fragilisées qui s’adressent à ses équipes : la personne 
sujet et non objet de l’intervention sociale, une intervention centrée sur le respect et la dignité humaine, une 
intervention sociale inclusive visant l’émancipation et centrée sur la justice sociale et un travail en équipe/réseau au 
service des personnes.  
 

La maison d’accueil héberge des femmes et des familles qui ont un parcours de sans-abrisme ou qui sont menacées 

de se retrouver à la rue. La maison est de taille moyenne (chambres familiales et petits dortoirs) et dispose de 

plusieurs espaces communautaires. Une présence de l’équipe socio-éducative est assurée 24h sur 24. Les personnes 

hébergées et accompagnée par l’équipe socio-éducative (8 personnes) peuvent rester un maximum de 3 mois. La 

maison propose également un accompagnement post-hébergement aux personnes qui le souhaitent et porte un 

projet de soutien à la parentalité. La maison travaille en réseau avec le secteur Bruxellois. 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

Sous l’autorité de la direction de la maison d’accueil, le.la travailleur.euse social.e recruté.e sera amené.e à accueillir 

des personnes sans-abri, veiller au bon déroulement de leur séjour, participer à la recherche de solutions avec 

chaque personne, être, avec l’ensemble de l’équipe, garant.e des règles de vie de la maison, participer au 

fonctionnement général de la maison et aux accompagnement psycho-sociaux.  

La personne recrutée sera également amenée à prendre place dans la nouvelle dynamique de l’équipe qui depuis un 

an s’inscrit dans une dynamique de gouvernance partagée. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Diplôme d’éducateur spécialisé ou assistant.e social.e 

✓ Expérience souhaitée de 2 ans dans une fonction similaire avec un public sans abri  
✓ Expérience avec un public de personnes souffrant de problèmes de santé mentale est un atout 
✓ Parler l’arabe et/ou le néerlandais est un atout 
✓ Capacité d’écoute et d’empathie 
✓ Capacité à garder un cadre et à porter des décisions d’équipe auprès des résidents. 
✓ Avoir un esprit d’initiative 

✓ Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 

✓ Avoir le sens des responsabilités et être rigoureux.se 

✓ Être polyvalent.e  



✓ Être capable de gérer son stress dans des situations difficiles 

✓ Connaissance de la suite Office de Microsoft (word, outlook, excel) 

✓ Libre début avril 2020 

 

CONDITIONS 

Lieu de travail : BRUXELLES 

Horaire : jour, soirée, nuit, week-end.  

Salaire : selon les barèmes COCOF de la C.P. 319.02 

Contrat : CDI temps plein  

 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN, 

responsable RH à recrutement@ilot.be pour le 7/3/2020 
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