Nous recrutons un travailleur social (H/F)
Notre Société :
L’AIS Promo Logement est une association sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir l’accès au logement
salubre de ménages en état de précarité, en recherchant la meilleure adéquation possible entre l’offre en
logements potentiellement disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local. Pour réaliser cet objectif, elle
maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs public et privé.
Votre fonction :
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction. Votre mission principale sera de veiller à mettre en place
la mission sociale de l’AIS.
Vous aurez le rôle de première ligne dans la communication envers les partenaires et les locataires.
Votre mission :
 Gérer les permanences sociales avec les locataires.
 Effectuer des visites domiciliaires avec rédaction d’un rapport après chaque visite et prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer un suivi.
 Assurer une information complète aux locataires (Pouvoir leur expliquer les différentes solutions qui s’ouvrent
à eux en cas de difficultés, tant au niveau de la pédagogie de l’habité qu’au niveau budgétaire)
 Stimuler, développer, organiser et encadrer le développement d’initiatives en matière d’accompagnement
social individuel, collectif et communautaire notamment dans les domaines suivants : la pédagogie de
l’habiter, la lutte contre les impayés et l’aide au relogement en synergie avec les partenaires locaux en
veillant à développer des modalités d’accompagnement personnalisé en réseau dans le cadre de
ménages accompagnés.
 Assurer le suivi administratif des initiatives développées dans le cadre d’un rapport d’activités qui comprend
le bilan des actions de l’exercice.
 Assurer la coordination avec les différents acteurs du projet.
 Rédaction de courriers administratifs aux différents services.
 Tenir à jour un journal des réunions avec la rédaction de fiche de suivi et comptes-rendus des informations.
 Tri, classement des documents, rapports.
 Collaborer avec les différents services de l’ASBL (Administratif, Financier, Techniques).
 Echange d’informations, contacts avec les différents partenaires, CPAS, Villes et Communes, …
Votre profil (qualifications, expériences et compétences) :
 Être titulaire d’un diplôme de Bachelier éducateur(trice) ou d’assistant(e) social(e) et pouvoir justifier d’une
expérience utile dans le domaine social.
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Outlook, Excel,…).
 Capacité rédactionnelle de tout type de courriers avec une bonne orthographe.
 Capacité analytiques, organisationnelles et de synthèse.
 Capacité d’être à l’écoute.
 Être discret, précis, rigoureux, autonome, polyvalent, méthodique.
 Être capable de travailler au sein d’une équipe de collaborateurs.
 Démontrer un intérêt certain pour la politique du logement.
 Disposer du permis B et d’un véhicule.
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Nous vous proposons :
Un contrat temps plein à durée indéterminée (38h semaine) à l’échelle 19 de la CP319.02.
20 jours de congés légaux et 7 jours extra-légaux.
Une Omnium mission.
Des avantages extra-légaux : chèques repas (8 €, participation du travailleur à hauteur de 1,09€), treizième mois.
Modalités de candidature :
Les candidatures doivent être adressées par courrier postal à Madame Charmant Angélique, Directrice F.F., Place
Verte 32 à 7060 Soignies ou par courriel à l’adresse angelique.charmant@soignies.be, au plus tard le 15/08/2021,
cachet de la poste faisant foi.
Les candidatures seront composées d’une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae et une copie du
diplôme. Les candidats répondant au profil souhaité seront convoqués pour un examen écrit. Les candidats ayant
réussis l’examen écrit seront convoqués pour une épreuve informatique.
Ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats seront retenus pour l’épreuve orale.
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