OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT/E SOCIAL/E
100% ETP – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – ENGAGEMENT IMMEDIAT
POUR SON HOTEL SOLIDAIRE A BRUXELLES

CONTEXTE
Dans le cadre de la crise Coronavirus, L’Ilot, DoucheFlux et Diogène – trois asbl actives dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes sans abri à Bruxelles – ont mis en place un projet d’accueil de personnes à la rue
dans un hôtel bruxellois. Le projet accueille une trentaine de personnes. Le projet d’Hôtel Solidaire a été prolongé
jusqu’en décembre 2020. Nous recrutons un.e assistant.e social.e qui accompagnera les personnes dans leur
recherche de solution d’hébergement durable et dans leur remise en ordre administrative. L’équipe est composée
de 5 travailleurs sociaux de jour et de 2 éducateurs de nuit.
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.

PROFIL RECHERCHÉ
✓ Diplôme d’assistant.e social.e
✓ Excellentes connaissances du CPAS et du réseau bruxellois d’aide aux personnes en grande précarité
✓ Expérience professionnelle en maison d’accueil ou dans le secteur de la santé mentale ou de la
toxicomanie est un atout
✓ Proactivité
✓ Capacité d’écoute et d’empathie tout en maintenant une juste distance et le cadre propre au service
✓ Rigueur dans le travail et bonne organisation
✓ Capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe
✓ Bonne capacité de communication
✓ Rigueur dans le respect de la déontologie et du secret professionnel

NOTRE OFFRE
Horaire : de jour en semaine et quelques prestations possible en weekend
Contrat : CDD de trois mois à temps-plein
Salaire : selon les barèmes COCOF de la C.P. 319.02 + frais de transport
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN,
responsable RH à recrutement@ilot.be.

