
 
 
 
 

 

 

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 

Coach logement 

CDI (ACS 1474481) – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Votre fonction  

Constitution d’outils facilitant l’animation des ateliers de coaching logement. Recherche de 
partenaires. Préparation, animations d'ateliers et coaching individuels et collectifs auprès des 
bénéficiaires sur différents sites du Samusocial.  

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

ACCUEIL, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION 

 Accueille et rencontre individuellement les bénéficiaires, collecte des données, identifie la 

nature de l’aide à apporter et évalue les démarches à entreprendre 

 Etablie en collaboration avec le bénéficiaire un projet individualisé en réponse aux besoins 



 

 Met le bénéficiaire au centre et s'assure du suivi de démarches initiées, afin d'organiser et 

coordonner la prestation des services du réseau 

 Informe le bénéficiaire sur ses droits et l'accompagne physiquement lors des démarches 

complexes pour accéder aux services et soutiens nécessaires 

 Se base sur les forces du bénéficiaire et vise une amélioration des aptitudes à la vie 

quotidienne 

 

CREATION D'OUTILS ET ANIMATION 

 Constitution d'une mallette d'information autour des thématiques de la recherche de 

logement et du post-hébergement au Samusocial 

 Constitution d'outils d'animation de coaching logement 

 Animation d'ateliers de coaching logement au sein de différents centres/projets du 

Samusocial 

 

COMMUNICATION, REPORTING ET LIAISON 

 Maintient à jour le suivi des dossiers sociaux des bénéficiaires 

 Encode les prestations sociales 

 S'informe de manière proactive sur les changements en matière sociale et du logement afin 

d'élargir le réseau de partenaires (AIS, SISP, logements sociaux et alternatifs) et établir des 

conventions spécifiques 

 Participe aux réunions avec l'équipe et informe de l'avancée des situations. Participe aux 

réunions du réseau en cas de besoin 

 Participe et organise les réunions communautaires en collaboration avec la responsable de 

projet 

 Met en place et organise les animations en concertation avec les responsables du site 

concerné 

 Etablit un PV après chaque animation reprenant le contenu 

 Dresse un tableau permettant d'alimenter le plaidoyer, par commune, et reprenant les 

difficultés liées à l'octroi d'un logement 

Votre profil 

Compétences techniques 

 Diplôme d'assistant social 

 Expérience préalable de 3 ans sur un poste similaire 

 Connaissance de techniques d'animation 

 Connaissances approfondies en matières sociales et juridiques 

 Connaissance du secteur de soins de santé 

 Connaissance spécifiques en matière de logement et de l'aide au logement, principalement 

dans la Région Bruxelles-Capitale 

 Connaissance du secteur sans-abri et des secteurs connexes (précarité, santé mentale, 

toxicomanie) 

 Connaissance des activités et missions du Samusocial 



 

 Adhésion aux valeurs du New Samusocial: Engagement, transparence, respect, équité, 

collaborer 

 Bonne capacité rédactionnelle 

 Respect du RGPD 

 Connaissance des logiciels de bureautique courants 

 

Compétences humaines 

 Vous possédez de bonnes capacités de communication orale (notamment devant un groupe) 
et de rédaction 

 Vous avez la capacité d’organiser votre charge de travail efficacement et de prioriser  

 Vous savez vous adapter aux différentes personnes rencontrées 

 Vous faites preuve de proactivité 

 Vous avez un esprit analytique 

 Vous avez une attitude générale respectueuse, de bienveillance et d’écoute 

 Vous échangez régulièrement avec votre responsable ou les autres membres de l’équipe 

 Vous faite preuve de flexibilité, êtes solidaire et autonome 

 Vous respectez le règlement de travail et le code déontologique en vigueur 

 

Notre proposition  

 Un contrat à durée indéterminée (conditions ACS) dans un environnement humainement 
engagé et en pleine mutation, 

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

 20 jours de congés légaux + 4 jours d'extra-légaux (calculés au prorata des prestations 
effectuées), 

 Des congés supplémentaires selon les CCT en vigueur dans la CP 332,  

 Des chèques-repas,  

 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, votre lettre de motivation et vos disponibilités en indiquant 
« Coach logement » à l'adresse suivante : jobs@samusocial.be  
Les candidatures sont à envoyer pour le 28/06/2021. 

 
 
Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des 
origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et 
religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable. 
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