Offre d’emploi : Responsable(s) Accompagnement
Habitat et Humanisme ASBL – Bruxelles
5 septembre 2017

Habitat et Humanisme est un mouvement qui vise à créer des logements à vocation sociale et
accompagner vers plus d’autonomie, d’insertion et de bienêtre.
L’association cherche une personne à temps plein ou deux personnes à mi-temps chargées du suivi
des projets suivants :
-

-

L’organisation du Groupe d’Epargne Collective et Solidaire créé par H&H en partenariat avec
le CIRE et le Fonds du Logement de la région Bruxelles-Capitale visant à l’accompagnement
de 25 familles dans leur projet d’acquisition d’un logement décent et abordable.
L’accompagnement des locataires des bâtiments créés par H&H qui vise à renforcer les
capacités des familles à améliorer des aspects de leur vie qui leur paraissent importants

L’accompagnement organisé par H&H est un accompagnement non-professionnel réalisé par des
bénévoles recrutés, formés et suivis par l’équipe. L’association compte pour l’instant 25 bénévoles.
Le pôle construction prévoit la création de nouveaux logements dans les années à venir, le volet
accompagnement des locataires est donc voué à s’accroitre.
Attributions :
-

-

Identification des besoins des familles et étude des projets d’accompagnement pouvant
répondre à ces besoins en concertation avec les bénévoles - organisation d’activités
collectives en faveur des familles
Recrutement de bénévoles
Formation/renforcement de capacité des bénévoles
Suivi/évaluation des bénévoles dans leur missions respectives
Organisation de séances d’Intervision favorisant l’apprentissage par la pratique et l’échange
entre pairs
Animation de groupes
Collaboration avec les différents partenaires associatifs et institutionnels selon les projets
Développement des projets d’accompagnements avec la direction de l’ASBL et les autres
membres du Mouvement

Profil du candidat recherché
-

Minimum 5 ans d’expérience dans l’accompagnement social
Convaincu par les valeurs du Mouvement : écoute, respect et ouverture à l’autre dans sa
différence et sa richesse, non-jugement, neutre au niveau politique culturel et religieux

-

Solide expérience dans la création et le développement de liens humains entre des
personnes d’horizons différents
Expérience préalable démontrée en tant qu’accompagnateur bénévole de publics en
difficulté ou dans l’organisation d’équipe de bénévoles
Gestion de projet
Gestion d’équipes multiculturelles
Une formation comme assistante sociale, juriste, animateur un plus
Autonome, fiable, créatif, positif, enthousiaste, orienté solution, rassembleur et engagé
socialement
Rigoureux dans la mise en place et suivi de procédures internes
Flexible dans l’organisation de son travail – certaines réunions peuvent se faire en soirée
pendant la semaine
Connaissances professionnelles des outils informatiques et programmes Word, Excel et
Outlook

Conditions du poste
-

Le salaire est basé sur la grille salariale déterminée par la Commission paritaire et prendra en
compte les années d’ancienneté en rapport avec le poste
Le poste est prévu soit pour 1 personne à temps plein soit 2 personnes à mi-temps selon les
candidatures
Démarrage de la fonction dès que possible idéalement octobre 2017.

Envoyer CV, lettre de motivation et le nom de 2 personnes que l’association peut contacter pour
s’informer de l’expérience préalable du candidat, à :
Namuezi FEDI namuezihh@gmail.com avant le mardi 26 septembre 2017.
Entretiens organisés la 1ère semaine d’octobre

