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Association Sans But Lucratif 

 
 
 

Recrutement d’un(e)  travailleur(euse) social(e) communautaire mi-temps dans le cadre du 
Projet de Cohésion Sociale de La Rue asbl 

 
La Rue asbl, association d’Education permanente, active dans les quartiers populaires de 
Molenbeek-St-Jean, recrute un(e) travailleur(euse) social(e) à mi-temps sur CDI, dans le 
cadre de son PCS (Projet de Cohésion Sociale ; dispositif régional soutenu par la SLRB 
impliquant un partenariat avec la SISP « Le Logement Molenbeekois ») pour du travail social 
communautaire de quartier. Disposer d’une formation dans le champ social - niveau bachelier 
ou Master -. Etre disponible immédiatement. 
NB : ce CDI pourrait potentiellement être complété par un autre mi-temps de remplacement dans le 
même cadre (missions et tâches similaires). 
 
Voir plus bas la ‘définition’ (présentation globale) du dispositif ‘PCS’. 
 
Missions et tâches 
Travail de coordination du PCS « Quartiers Ransfort » de l’association : 
- Travail de collaboration dans une équipe de trois personnes au sein du secteur d’activités 
- Elaboration de documents-outils dont diagnostic local 
- Suivi méthodologique  
- Suivi administratif (dont rédaction de courriers, comptes-rendu, rapport d’activités, plan d’actions) 
- Organisation et animation de réunions dont réunissant les partenaires 
- Travail de représentation à des réunions extérieures aux niveaux local et régional. 
Ces tâches de coordination sont réparties sur deux personnes. 
Travail d’animation : 

- Accompagnement d’habitants du quartier dans des projets collectifs sur base de l’écoute de leurs 
préoccupations et tenant compte des besoins du quartier 

- Contacts de proximité avec la population : adolescents et adultes en particulier 
- Organisation d’activités, d’actions à portée sociale, participatives avec les habitants  
- Préparation et animations de réunions dans des cadres variés (avec des habitants ; ou en 

partenariat ;…) 
- Participation à divers types de réunions d’organisation et de suivi des actions 
- Collaboration avec le réseau associatif local et du quartier 
- Collaboration et synergie avec d’autres secteurs d’activités de l’association selon les actions et les 

opportunités, dans une démarche ‘transversale et de développement local intégré’ 
- Travail de visibilité et de promotion des actions via des moyens et outils variés. 

 
Profil 

- Etre motivé(e) par un travail social en quartier populaire 
- Connaissance des réalités du terrain 
- Etre rigoureux, responsable, fiable 
- Pouvoir être opérationnel très rapidement, dont en tenant compte du contexte institutionnel (cadres 

de La Rue et du PCS) et du plan d’action existants 
- Disposer d’excellentes capacités organisationnelles 
- Capacités d’analyse 
- Capacités d’animation 
- Disposer d’une formation dans le champ social de niveau Bâchelier ou Master 
- Disposer d’une expérience en gestion de projets dans le type de cadre décrit  
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- Connaissance de la démarche de l’Education permanente/populaire avec une expérience de terrain à 
ce niveau constitue un atout 

- Avoir un esprit d’initiative, de créativité  
- Capacités et goût pour un travail d’animation varié 
- Avoir l’esprit d’équipe 
- Se sentir à l’aise avec un public intergénérationnel et dans un travail de contacts auprès d’un public 

diversifié, majoritairement « fragilisé » dans un quartier multiculturel ; faire preuve de sociabilité, 
d’esprit empathique et ouvert 

- Disposer d’une fibre pour un travail avec des adultes et des jeunes (adolescents) 
- Avoir de bonnes capacités d’expression, une bonne orthographe et de très bonnes capacités 

rédactionnelles 
- Avoir le goût du travail en partenariat (réunions, contacts avec d’autres associations et acteurs 

locaux) 
- Maîtriser l’outil informatique. 

 
La Rue offre : 
- Une rémunération sur base des barèmes de la CP 329.02 
- Un travail social dans une association d’éducation permanente qui a plus de 40 ans d’ancrage local et qui 
défend des valeurs collectives pour une société plus solidaire, plus juste, plus égalitaire 
- Un travail dans une équipe dynamique qui œuvre à des actions dans divers secteurs d’activités 
www.larueasbl.be 
 
 
Candidatures à adresser jusqu’au 20 juin 2021 au plus tard : CV et lettre de motivations à 
adresser par mail (sinon envoi postal) à : La Rue asbl, Mme. Carine Barthélemy, 
cbarthelemy@larueasbl.be, rue Ransfort 61 à 1080 Bruxelles. Référence du poste à préciser : 
« PCS ». 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un PCS ? 
Un Projet de Cohésion Sociale est un dispositif subsidié par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale en lien avec le secteur du logement social bruxellois avec pour caractéristique 
d’associer au moins une ASBL qui coordonne l’action sociale de type communautaire et une SISP 
(société immobilière de service public). Il en existe 32 actuellement en région bruxelloise. Les 
actions du PCS portent sur un périmètre délimité localement. Le PCS ‘Quartiers Ransfort’, situé 
dans le Centre historique de Molenbeek, associe l’asbl La Rue qui coordonne celui-ci et la SISP Le 
Logement Molenbeekois. 
 
Le PCS a pour finalité de mettre au centre des préoccupations les locataires de logements sociaux. Il 
se situe dans un périmètre de logements sociaux tout en restant ouvert sur le quartier et ses 
habitants. Il vise à améliorer la qualité de vie des habitants (quels que soient les origines, âges, 
sexes, statuts sociaux, états de santé), en particulier en y favorisant leur participation à la vie de la 
« Cité » et en valorisant leurs potentialités et ressources avec le concours de tout acteur concerné. Il 
s’agit de développer diverses démarches participatives des locataires des logements sociaux 
prioritairement dont en interaction avec le quartier et ses habitants. Les actions visent à associer les 
habitants, dans le cadre de la promotion de valeurs démocratiques et d’une participation citoyenne ; 
elles impliquent également un travail en réseau. Il s’agit de développer une dynamique 
d’expression, de communication, un dialogue et une concertation réguliers entre les habitants du 
périmètre du PCS et les acteurs concernés par les enjeux relevés par les habitants et/ou le PCS. 


