
 
 
 
 

 

 

Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence 

gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou 

en demande de protection internationale.  Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal 

mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les 

demandeurs de protection internationale. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre 

employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes? 

 

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e 
 

Educateur.rice spécialisé.e 
CDD – f/m/x – Fr/Nl 

 

 
 
 
Votre fonction  
 
Vous identifiez les besoins et apportez de l’aide aux personnes en demande de protection 
international, développer des activités en lien avec les projets individuels ou collectifs/le parcours 
d’intégration, afin de valoriser le développement personnel, l’intégration sociale et l’autonomie de 
chacun 
 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

 
- Vous gérez les demandes et les besoins des bénéficiaires, 



 

- Vous accueillez et rencontrez individuellement les bénéficiaires,  

- Vous identifiez la nature des besoins et y répondez, 

- Vous entendez, répondez ou orientez les bénéficiaires dans leurs demandes, 

- Vous participez à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène des personnes, 

- Vous accompagnez physiquement les personnes dans leurs démarches, 

- Vous développez des activités, 

- Vous observez et analysez les besoins, 

- Vous proposez et mettez en place des activités individuelles, collectives et communautaires,  

- Vous proposez des activités visant l’autonomie, l’intégration ou le maintien des capacités, 

- Vous accompagnez le développement physique, intellectuel, socio-affectif et moral des 

bénéficiaires, 

- Vous orientez dans la mesure du possible le bénéficiaire vers les services compétents (internes 

et externes). 

 

Votre profil 
 

Compétences techniques 
 

- Vous êtes en possession d’un Diplôme d’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-

éducatif ou avez une expérience équivalente, 

- Vous avez une expérience préalable requise de 1 an, 

- Vous avez une bonne connaissance en techniques d’éducation,  

- Vous avez une connaissance générale en matières sociales,  

- Vous avez une connaissance générale du tissu associatif bruxellois, 

- Une connaissance générale des divers projets et objectifs du Samusocial, 

- La connaissance de l’anglais, de l’arabe ou d’une autre langue est un atout, 

- La possession du permis B est un atout, 

- L’obtention du BEPS est un atout, 

- Vous avez une bonne connaissance de la suite office. 

 

Compétences humaines 
 

- Vous avez un bon sens de l’organisation et de l’anticipation, 

- Vous êtes orienté solutions, 

- Vous faite preuve de résistance au stress et êtes capable de réagir dans l’urgence, 

- Vous êtes capable d’établir des relations de confiance, d’écoute et de bienveillance tout en 

maintenant la distance professionnelle nécessaire, 

- Vous avez un intérêt prononcé pour les missions humanitaires, 

- Vous êtes capable de rédiger des comptes rendus et de tenir à jour des tableaux de bord. 

 

 

 

 



 

 

Notre proposition  
 

- Un Contrat à Durée Déterminée de 3 mois (potentiellement prolongeable) dans un 

environnement humainement engagé et en pleine mutation, 

o Horaire : du lundi au vendredi avec différents horaires : 

 De 7h à 15h (un WE par mois), 

 De 10h à 18h (un WE par mois), 

 De 15h-23h (un WE par mois). 

- Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B4), 

- Des chèques-repas, 

- Une intervention dans les frais de déplacement domicile-lieux de travail, 

- Des tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS, 

- Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques. 

 
Intéressé.e ? 

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !  
Envoyez votre Curriculum Vitae et vos disponibilités à l'adresse suivante : 
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens) 

 
 
Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des 
origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions personnelles, culturelles, 
philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de handicap, des 
aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement les candidats à nous 
transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire. 

mailto:jobs@samusocial.be

