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

Travailleur Social (m/f/x)
CDD – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
-

Vous participez au suivi et à l’accompagnement social des usagers de nos services.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
-

Vous rencontrez individuellement l’usager pour assurer le suivi de son dossier.
En lien avec le service social de jour, vous assurez la continuité du suivi social.
Vous orientez la personne si nécessaire vers la permanence médicale.
Vous gérez et mettez à jour le dossier social des usagers via notre logiciel.

-

Vous veillez à la bonne transmission d'informations pertinentes à vos collègues
médicaux, sociaux, « psy » (rapports quotidiens, emails, téléphone) afin d’assurer la
continuité du suivi.
Vous orientez dans la mesure du possible l’usager vers des services compétents,
vers un hébergement plus adapté si des places d’accueils sont disponibles.
Vous êtes susceptible de participer à l’action de nos équipes mobiles d’aide en rue.
Polyvalence : vous pouvez être sollicité pour renforcer d’autres équipes ou occuper
d'autres fonctions ne requérant pas de compétences particulières.

-

Votre profil
Compétences techniques
-

Vous êtes en possession d’un bachelier d’Educateur spécialisé (A1) ou Assistant Social.
Vous faites preuve d’une bonne connaissance du secteur associatif lié à la problématique
du sans-abrisme.
Vous maîtrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
La connaissance du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout.
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office.

Compétences humaines
-

Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale).
Vous êtes un bon communicateur, à l’écoute et empathique.
Vous êtes dynamique, autonome et motivé.
Vous portez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et pour la
problématique sans abri.

Notre proposition
-

-

Contrat de travail à Durée Déterminée (1 à 2 mois).
Temps plein ou temps partiel avec différents horaires (jour/soir/nuit).
o 4 jours sur 4 ; suivi de 4 jours de récupération.
o 5 jours sur 7 ; du lundi au vendredi.
o 7 jours sur 7 ; suivi de 7 jours de récupération.
Rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B4).
Chèques-repas.
Intervention dans les frais de déplacements domicile-lieu de travail.
Tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS.
Votre lieu de travail est situé à Bruxelles.

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.

