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

ACCOMPAGNATEUR.RICE CELLULE INSERTION
CDI– f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
Au sein du département des Ressources Humaines, vous accompagnez et facilitez les parcours
d’insertion socioprofessionnelle des travailleurs intégrés au sein des équipes de l’institution.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
●
-

SUIVI DES TRAVAILLEURS
Organiser et effectuer les évaluations et médiations des travailleurs.
Rester à l’écoute des travailleurs et répondre à leurs demandes pour faciliter leur bien-être au
travail.
Développer des outils de suivi des travailleurs.

-

Gérer les dossiers administratifs des travailleurs.

●
-

FORMATION DES TRAVAILLEURS
Elaborer, participer et coordonner les programmes de formation des travailleurs en lien avec
les organismes compétents.
Organiser et animer des formations en interne pour les travailleurs.

●
-

●
-

TRANSITION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS
Participer au recrutement des travailleurs et proposer des adaptations de poste sur base d’un
bilan de compétences.
Accueillir les travailleurs lors de leur première journée de travail pour faciliter leur intégration
dans l’équipe.
Aider à la rédaction des lettres de motivation et des CV afin de transmettre les informations
au département Recrutement du Samusocial.
CONSEILS
Veiller à établir une bonne cohésion au sein des équipes et gérer les situations humaines
difficiles.
Adopter une attitude constructive et formative envers les travailleurs supervisés.
Assurer des permanences physiques sur les centres
Proposer des réponses appropriées aux besoins opérationnels et des travailleurs

Votre profil
-

Bachelier à orientation sociale/psycho-sociale ou expérience équivalente.

Compétences techniques
-

Connaissance des techniques d’entretien individuels (adaptabilité, discrétion, qualité orale)
Capacité à gérer le facteur humain dans ses relations avec les travailleurs
Connaissance des logiciels de bureautique courants.
Connaissance du néerlandais et d’autres langues est un plus
Une expérience préalable dans l’insertion socioprofessionnelle ou au sein d’un CPAS est un
atout.

Compétences humaines
-

Sens du contact et de l’écoute
Sens pédagogique et d’ouverture
Empathie, patience et maîtrise de soi
Agilité, orienté résultat
Bonne organisation et force de proposition créative
Capable de travailler de façon discrète et tenu au secret professionnel

-

Adaptabilité aux horaires parfois décalés du public accompagné

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 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.

