
OFFRE D’EMPLOI 

    ASSISTANT/E SOCIAL/E 

100% ETP – CDI – ENGAGEMENT SEPTEMBRE 

POUR SON SERVICE « S.AC.A.DO. » 

 

CONTEXTE  

 

L’asbl L’Ilot est active depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région bruxelloise 

et en Région wallonne. 

Elle compte aujourd’hui deux Maisons d’accueil pour hommes, une Maison d’accueil pour femmes et familles, un 

Centre de jour, un pôle logement (service guidance à domicile, post-hébergement et insertion par le logement – cellule 

régionale capteur de logements) et un pôle ressources (administratif et stratégique) qui vient en support de 

l’ensemble. Tous poursuivent le même objectif : accueillir les personnes sans abri et les accompagner dans la mise en 

place des conditions nécessaires à leur « resocialisation » dans la dignité.  

L’équipe du service S.Ac.A.Do (Service d’accompagnement et de guidance à domicile) est composée de 6 personnes. 

L’objectif du service est le maintien en logement du demandeur à travers le lien créé avec lui. L’équipe suit la 

personne dans ses demandes. Elle accompagne la personne sans devancer ses demandes et en respectant son rythme. 

Nos valeurs : L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et 

reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine. 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

 

Sous l’autorité de la direction générale de L’Ilot, dans une équipe qui fonctionne en gouvernance partagée, l’ 

assistant.e social.e est responsable de l’accompagnement social des personnes qui s’adressent au service.  

Sans que cette liste soit limitative, il.elle a pour tâches principales : 

✓ Accueil des personnes 

✓ Accompagnement social et administratif des personnes à leur domicile ou au bureau 

✓ Gestion administrative du service en gouvernance partagée avec le reste de l’équipe 

✓ Gestion logistique du service en gouvernance partagée avec le reste de l’équipe 

✓ Collaboration avec l’équipe et le réseau 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Diplôme d’assistant.e social.e. EXCLUSIVEMENT 

✓ Expérience de 2 ans en guidance à domicile et/ ou dans le secteur du sans- abrisme 
✓ Connaissance de la suite Office de Microsoft (word, outlook, excel) 

✓ Connaissance de l’arabe est un atout 

✓ Expérience en santé mentale est un atout 

✓ Connaissance des principes du travail en gouvernance partagée  

✓ Avoir un esprit d’initiative 

✓ Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 

✓ Savoir porter des décisions d’équipe 



✓ Savoir recevoir et donner des feed-back, se remettre en question 

✓ Être organisé.e dans son travail 

✓ Avoir le sens des responsabilités et être rigoureux.se. 

✓ Etre polyvalent.e 

✓ Etre capable de gérer des situations difficiles 

✓ Libre immédiatement 

 

CONDITIONS 

CONTRAT CDI – 100% ETP 

Rémunération : selon les barèmes en vigueur à la COCOF 

Lieu de travail : Bruxelles 

Horaire : de jour en semaine  

Engagement immédiat 

 

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

responsable RH (recrutement@ilot.be). Date limite pour les candidatures = 26 juillet 2021 

 

 
 
 


