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 de deux
Superviseur.euse.s hygiène
CDD – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
Participe à la mise en œuvre de la politique de prévention des infections et des
infestations par les nuisibles par la bonne pratique des normes d’hygiène afin de garantir
un environnement sain.
Vos tâches comprendront les aspects suivants :
-

Gestion d’équipe
Organise, motive et forme les agents d’entretien
Coordonne les plannings des équipes d’entretien des centres
Renforce l’implication de chacun et dynamise le travail d’équipe

-

-

-

Gère les situations humaines difficiles
Évalue au moins annuellement les travailleurs sous sa hiérarchie directe
Recense les besoins de formations et de supervision, et aide à leur mise en place, en accord
avec le coordinateur hygiène et assainissement
Participe aux entretiens de recrutement des postes relevant de ses missions
Coopération à la mise en œuvre de la politique de prévention des infections et des
infestations par nuisibles
Veille au respect des protocoles et mesures “hygiène et assainissement” mis en place
Analyse les risques et détermine les actions correctives
Participe aux bilans réguliers des pratiques
Participe à l’élaboration du plan de prévention des infections et des infestations par nuisible
destiné aux bénéficiaires
Participe aux protocoles pour la mise en application du plan : nettoyage, linge, isolement,
équipement de protection, traitement…
Veille au déploiement correct des protocoles auprès de ses équipes
Participe à la gestion du stock du matériel d’équipements et d’hygiène en collaboration avec
les coordinateurs de site
Participe à l’organisation et la dispensation de formations pour l’ensemble des travailleurs
(infirmiers, nettoyeurs, cuisiniers, …) en fonction des besoins
Rédaction de rapports
Participe à l’élaboration des différents rapports d’activités demandés par sa hiérarchie

Votre profil
Bachelier ou expérience équivalente

Compétences techniques
Connaissances en pratiques d’hygiène
Connaissance générale sur la prévention des infections et infestations
Connaissances générales des divers projets et objectifs du New Samusocial
Bonnes connaissances des logiciels informatiques courants

Compétences humaines
-

Expérience en management d’équipe souhaitée de 1 an

Notre proposition

− Un contrat à durée déterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine
mutation
− Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02
− Des chèques-repas et une intervention dans les frais de transports en commun
− 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.

