Habitat-Service, recrute un ou une

Accompagnateur.trice social.e
Assistant.e social.e/éducateur.trice/ assistant.e en
psychologie

Contexte Institutionnel :
L’asbl Habitat-Service est une Association de Promotion du Logement qui a pour vocation de créer du
logement et de le mettre à disposition des publics précarisés éloignés du marché locatif. A travers cet
axe, elle vise à favoriser le parcours de personnes en vue de leur accès et maintien en logement.
Notre APL s’inscrit sur le marché immobilier comme un opérateur facilitant la rencontre entre
propriétaire privé/ public et des locataires en marge. Nous offrons des alternatives au bail de résidence
classique par la mise en place du bail glissant et recherchons grâce à des outils novateurs toutes les
formes possibles de contractualisations entre propriétaires et locataires.
Habitat Service se déploie sur le territoire Liégeois.
Notre projet pédagogique développe notre philosophie, notre mode d’action, nos leviers et les limites
de notre champs d’intervention.
Votre fonction :
Au sein de notre association de huit personnes, vous serez chargé.e :
 D’assurer l'accompagnement social des locataires : entretien de sélection, entrée en logement,
déménagement/installation, accompagnement social, administratif, financier, technique,
création du réseau pertinent
 D’insuffler aux ménages accompagnés les comportements leur permettant de se stabiliser en
logement
 De soutenir les ménages accompagnés et leur entourage dans un processus d’évolution
identitaire et de bien-être,
 D informer tout public sur les droits et devoirs des locataires/propriétaires,
 D’assurer une aide à la recherche d’un logement
 D’établir des relations de proximité entre locataires et propriétaires
 De créer et d’animer des ateliers visant les droits et devoir des locataires, l’occupation d’un
bien locatif, la gestion des énergies, le co-logement, l’accès à la propriété.
 De participer au déploiement de l’équipe à travers les outils de la dynamique participative :
réunion, cercle et groupe de travail

Votre profil :
 Expérience professionnelle comme accompagnateur.trice social.e
 Formation : Baccalauréat professionnel –assistant.e social.e /éducateur.trice/ assistant.e en
psychologie
 Connaissances spécifiques
o Connaissance du réseau social liégeois
o Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire : accompagnateur social,
accompagnateur technique, chargée de mission propriétaire, secrétaire…)
o Connaissance des outils et programmes informatique : excel, word, internet
 Atouts supplémentaires

Expérience dans l’accompagnement au logement et/ou du public sans-abris ;
Expérience dans le secteur de la santé mentale et/ou des dépendances (toxicomanie,
alcoolisme)
o Sensibilisation à l’utilisation rationnelle des énergies
o Formation et expérience en dynamique des groupes
 Permis B
 Vous êtes dans les conditions APE (vous avez votre passeport APE : voir Forem)
 Langue :
Français – très bonne connaissance
Anglais – parlé
La connaissance de l’arabe classique est un atout
o
o

Votre contrat :
Régime de travail
Horaire
Type
Date d’engagement
Salaire

Temps plein de jour, 38h00
Du lundi au vendredi
CDI
mi-juillet
selon barème CP 319.02, échelle 19

Contact
Merci de nous faire parvenir par courriel votre cv et lettre de motivation pour le 13/06, minuit au plus
tard adressé.es à Valérie BERNARD, directrice valérie.bernard@habitat-service.be.
Une épreuve écrite est prévue le 21/06 en matinée et pour les personnes retenues, une rencontre sera
organisée le 5/07.
Pour tout renseignement sur cette offre, vous pouvez joindre Christelle SCHRAEPEN au
0470/81.17.51 ou Valérie BERNARD au 0479/08.57.81.

