
 
 
 
 

 

 

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 
 

Adjoint.e au Responsable de Centre Fedasil 
 

CDI – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
 
Votre fonction  

Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau centre Fedasil géré par le New Samusocial, une 
équipe est en cours de recrutement pour assurer l’accueil de 230 hébergés. Dans ce cadre, nous 
recherchons un adjoint au responsable de centre qui aura pour mission de : 

- Assurer la bonne gestion du centre en coordonnant, animant et gérant les différents 

services pour lesquels il est responsable. Etre un support actif au responsable de centre. 

 

 

 



 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

 

- Vous assurez le suivi et l’encadrement des collaborateurs directs, 

- Vous contribuez à mettre en place une dynamique d’équipe dans le centre d’accueil, 

- Vous établissez une bonne communication au sein des équipes et vous vous assurez d’un 

environnement structurant et arbitrez les conflits, 

- Vous informez les travailleurs et veillez au respect des règles, 

- Vous disposez d’une vision globale de la gestion opérationnelle,  

- Vous rendez compte de la situation du centre ou de l’avancement de la mission à votre 

responsable de centre, 

- Vous animez ponctuellement des réunions d’équipe, des débriefings ou autres réunions à 

thèmes, 

- Vous faites le lien décisionnel entre les travailleurs sous votre responsabilité et votre 

hiérarchie directe, 

- Vous vous formez de manière continue aux nouvelles méthodes et gestion opérationnelle. 

 
Votre profil 
 

Compétences techniques 
 

- Vous êtes en possession d’un Bachelier ou Master en Sciences Sociales, Droit, 

Management ou avez une expérience équivalente, 

- Vous avez une expérience préalable requise de 1 an, 

- Vous avez une bonne connaissance de Fedasil et du secteur des demandeurs de protection 

internationale, 

- Vous avez une bonne connaissance des matières sociales et juridiques impactant le centre, 

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

- La connaissance du néerlandais et de l’anglais (niveau B2) est 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, 

- Vous vous formez aux nouvelles méthodes et réglementations. 

- Vous êtes dynamique, autonome, flexible et motivé. 

 



 

Notre proposition  
 

- Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine 

mutation, 

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

- 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. 
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