
 

 

 
Responsable de Projet :  

Mise en place du nouveau projet à Ganshoren 
(m/f/x) 

 
 
Description de l’institution  
 
Le Samusocial de Bruxelles est un dispositif d’urgence sociale qui offre une aide gratuite aux personnes sans abri en 
Région bruxelloise (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins médicaux et accompagnement psychosocial). 
 
Le Samusocial est notamment mandaté chaque année pour le Plan Hiver qui accueille plus de 1.000 personnes sans 
abri par nuit à Bruxelles. Son action vise à soulager la personne aidée et lui proposer un accompagnement personnalisé 
vers des solutions de sortie de rue. L’aide apportée est immédiate, via l’action des équipes mobiles ou dans les centres 
d’accueil d’urgence. Mais celle-ci se conçoit cependant dans une perspective d’accompagnement, parfois au très long 
cours afin de dégager des solutions réalistes de sortie de rue pour les personnes aidées. 
 
Le Samusocial organise également un accueil et le pré-accueil des demandeurs d’asile, en collaboration avec l’Agence 
Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL). 
 

Descriptif du poste  

Le Samusocial va déménager au moins un de ses projets (Médihalte) dans un bâtiment sur la commune Ganshoren. Il 
se peut qu’une partie des places de Poincaré soit aussi décentralisée dans ce projet. Afin de préparer au mieux ce 
déménagement en termes humains, budgétaire, de cohérence du projet et du financement, d’organisation des 
bureaux, de logistique et matériel, nous recherchons un responsable de projet pour 3 mois. 
 

• Vous définissez les objectifs du projet Ganshoren (norme de service et de qualité, objectifs mis en place suite 

à l’installation du projet), 

• Avec les responsables actuels, vous préparez l’organigramme pour le nouveau projet et de ses impacts 

humains, 

• Vous gérez le suivi administratif lié au bâtiment : mise en ordre de l’affectation et suivi du permis éventuel, 

assurances, … 

 Vous anticipez l’ensemble des processus de sélection, nomination, recrutement au sein du nouveau projet, y 

compris l’aspect contractuel et barémique, 

• Vous rédigez des éventuels nouveaux profils de fonction, 

• Vous définissez les futurs horaires et organisez la communication vis-à-vis des équipes, 

• Vous organisez le déménagement physique avec l’équipe logistique, 

• Vous identifiez une firme externe pour le déménagement, 

• Vous organisez l’affection des espaces dans le nouveau site, 

• Vous vous assurez d’une communication cohérente et régulière vers les équipes impactées, 



 

 

• Vous préparez les équipes au changement tant sur les aspects humains, de mission, d’organisation du travail 

et de logistique, 

• Vous rédigez et préparez les objectifs du nouveau projet, en ce compris, les indicateurs de qualité, 

• Vous rédigez le budget à demander et le plan de financement entre l’INAMI, la COCOM ou tout autre bailleur 

potentiel, en vous assurant de l’équilibre budgétaire du projet. 

 Vous identifiez de nouvelles sources de financement pour ce nouveau projet 

 
Profil recherché  

 

• Vous êtes en possession d’un Master ou avec une expérience équivalente, 

• Vous avez 5 années d’expérience en gestion de projet, 

• Vous avez de bonnes connaissances des projets du Samusocial, 

• Vous avez une bonne capacité à gérer du change management, particulièrement sur les aspects humains et 

organisationnels 

• Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et de communication,  

• Vous avez un esprit analytique et une excellente capacité d’organisation, 

• Vous avez une bonne capacité d’écoute et d’empathie, 

• Vous gérez vos activités en toute autonomie, 

• Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique en général, 

• Vous êtes une personne dynamique, motivée et proactive, 

• La connaissance du néerlandais est un atout. 

 
Notre offre  
 

 Un contrat à durée déterminée de 3 mois,  

 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B1), 

 Des chèques-repas, 

 Une intervention dans les frais de transports en commun, 

 Tarif préférentiel dans les hôpitaux du réseau IRIS.  

 Date d’entrée en fonction : le 15/01/2020. 

 
Intéressé ?  
 
Envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV ainsi que votre lettre de motivation en précisant la date possible d’entrée en 
fonction à l'adresse suivante : jobs@samusocial.be à l’attention de Olivier Goossens. 
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