
 
 
 
 

 

 

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 

Veilleur.euse / Accueillant.e de nuit 

CDR– f/m/x – Fr/Nl 
 

 
Dans le cadre du centre Fedasil d’Etterbeek géré par le New Samusocial, qui assure l’accueil de 
350 hébergés, nous recherchons un veilleur/accueillant de nuit. 

 
Votre fonction  

Vous accueillez et encadrez les personnes en demande de protection internationale au sein de la 
structure. 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

 Vous gérez l’ouverture de la porte aux horaires indiqués et accueil des personnes hébergées 

dans un climat apaisé et respectueux, 

 Vous suivez les sorties autorisées et non autorisées et faites un rapport quotidien aux 

responsables 



 

 Vous êtes en charge du rangement des badges au moment de la sortie des personnes 

hébergées et de la restitution des badges lors de leur entrée, 

 Vous orientez les hébergés vers les services adéquats en interne, 

 Vous sensibilisez et responsabilisez la personne hébergée dans la vie du centre, 

 Vous participez à la bonne marche des différents services du centre,  

 Vous veillez à la sécurité et au bien-être des hébergés, notamment par un système de rondes 

suffisant, un contrôle des chambres et des présences, 

 Vous participez, chaque jour, à l’élaboration du rapport de nuit 

 En l’absence du référent de nuit, vous reprenez les tâches exécutées par celui-ci (Inscrire les 

personnes en sortie non autorisée, comptabiliser les sorties autorisées, rédaction, création des 

badges des nouveaux arrivants, prise de décision si problème rencontré en nuit, c’est-à-dire, 

éventuel appel à la police, ambulance, etc… ) 

 Vous communiquez à votre superviseur tout ce qui sort de l’ordinaire et qui doit être partagé 

 
Votre profil 

Compétences techniques 

 Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire, 

 Vous avez une connaissance générale des demandeurs de protection internationale,  

 Une connaissance générale des divers projets et objectifs du Samusocial, 

 La connaissance de l’anglais, de l’arabe ou d’une autre langue est un atout, 

 La possession du permis B est un atout, 

 L’obtention du BEPS est un atout, 

 Vous avez une bonne connaissance de la suite office. 

Compétences humaines 

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

 Vous savez vous adapter aux différentes personnes rencontrées, 

 Vous échangez régulièrement avec le coordinateur ou les autres membres de l’équipe, 

 Vous faite preuve de flexibilité, êtes solidaire et autonome dans la vie du centre, 

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

Notre proposition  

 Un contrat de remplacement dans un environnement humainement engagé et en pleine 

mutation, 

 Horaire : De 22h à 8h30 (Régime horaire 7/7, travail 7 nuits d’affilée et récupération 7 jours 

consécutifs).  

 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 (B7), 

 Des chèques-repas, 

 Une intervention dans les frais de déplacement domicile-lieux de travail, 

 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 en mentionnant « Veilleur.euse / 
Accueillant.e de nuit Etterbeek » à l'adresse suivante : jobs@samusocial.be (Attn. Mélina 
Rozakis) 
Les candidatures sont à envoyer pour le 12/07/2021. 

 
 
 
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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