Association Sans But Lucratif
Dans le cadre de “Contrats Locaux Social Santé”, La Rue asbl, association d’Education permanente
dans le Vieux Molenbeek, recrute un-e travailleur-se social-e niveau bachelier à temps plein sur
CDD pour du travail social individuel et collectif auprès d’adultes et de jeunes dans un projet de
partenariat en matière de logement et santé.
Le CDD devrait déboucher sur un CDI dès avril 2023 en fonction de la prolongation du subside (à
confirmer).
Ce temps plein sera réparti sur les deux missions suivantes :
A. Projet en partenariat avec l’asbl D’Ici et d’Ailleurs (Dieda) sur le périmètre “Molenbeek
historique” à Molenbeek
Dieda est un service de santé mentale.
A partir de situations problématiques qui se présentent à la permanence-logement (tenue par une
assistance sociale) de l’asbl La Rue, il s’agira de faire un travail d’accompagnement individuel des
ménages afin de :
1. Les soutenir dans leur situation de logement en visant la remédiation ;
2. Travailler à un impact sur le bien-être des ménages concernés en visant leur bien-être global.
Un axe de travail collectif sera par ailleurs proposé aux mêmes bénéficiaires (de manière libre), axe
qui sera encadré par deux autres travailleurs de Dieda et La Rue ensemble.
L’axe individuel implique notamment des visites régulières au domicile des personnes
accompagnées, de prendre connaissance de manière précise de l’offre d’activités locales, de faire
appel selon les besoins et la situation des ménages à des ressources extérieures (locales ou autres).
B. Projet en partenariat avec l’asbl Centrum West sur le périmère “Gare de l’Ouest” à
Molenbeek
Centrum West est une Maison de jeunes travaillant avec des jeunes molenbeekois d’environ 5 à 25
ans.
En partenariat avec Centrum West, le projet visera à aller au contact de jeunes (adolescent-e-s et
jeunes adultes), dont sur l’espac public (en duo avec un travailleur de Centrum West), pour qu’ils
aient une meilleure connaissance de leurs droits et devoirs et des dispositifs existants en matière de
logement. Le public-cible sera constitué notamment de jeunes en errance cumulant souvent divers
types de difficultés de vie (logement, rupture familiale, décrochage scolaire,…).
La mission impliquera d’établir un climat de confiance avec les jeunes. Ce travail de contacts pourra
déboucher potentiellement sur un accompagnement individuel pour un nombre limité de situations,
également sur un cadre collectif (organisation de séances d’informations collectives), en lien avec la
problématique du logement (dont en lien avec la recherche de logement).
Le projet global des deux missions vise l’accès à un logement digne, également le bien-être des
bénéficiaires à travers un axe individuel et collectif. Il vise également la prévention à l’expulsion
dans le logement et à renforcer le pouvoir d’agir des personnes.

Tenant compte du cadre décrit, les tâches seront les suivantes :
- Travail d’accompagnement social individuel de qualité (approfondi et dans la durée)
- Selon les situations accompagnées, activer l’offre d’activités locales ou autres et le recours à des
personnes ou acteurs-ressources
- Réaliser un travail de contacts à divers niveaux (publics-cibles, tissu local,…)
- Visites à domicile et travail de contacts également sur l’espace public (cfr. plus haut)
- Organisation de séances d’informations collectives en matière de logement (public des jeunes en
particulier)
- Participation à diverses réunions dans le cadre des partenariats et à des réunions d’équipe internes
à La Rue
- Rédaction et participation à l’élaboration de rapports en lien avec le travail mené.
Le profil :
- Avoir une formation dans le domaine social
- Avoir une fibre pour le travail social individuel et le travail social communautaire
- L’expérience dans les domaines décrits constitue un atout
- Apprécier travailler dans un quartier populaire à dimension multiculturelle, autant auprès des
publics adultes que jeunes (adolescent-e-s et jeunes adultes)
- Etre à l’aise dans un travail de contacts (publics-cibles, partenaires, intervenants potentiels,
personnes-ressources,…)
- Aimer le travail de terrain et de proximité
- Apprécier le travail en équipe et en partenariat
- Etre sensible aux objectifs de l’Education permanente/populaire et avoir une expérience à ce niveau
constitue un atout
- Etre sensible à la problématique du logement en lien avec les publics fragilisés en région bruxelloise
constitue un atout
- Avoir l’esprit ouvert
- Etre fiable, rigoureux, organisé
- Savoir travailler en autonomie tout en respectant le cadre de travail
- Etre concret, pragmatique
- Savoir se fixer des limites et garder du recul face aux situations accompagnées
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
- Avoir des connaissances informatiques de base (traitement de texte, internet au minimum).
Salaire selon les conditions barémiques de la CP 329.02 (échelon 4.1).
Les CV et lettre de motivations sont à faire parvenir par mail ou courrier postal à :
cbarthelemy@larueasbl.be, La Rue asbl, Mme. C. Barthélemy, rue Ransfort 61 à 1080 MolenbeekSt-Jean, pour le 9 octobre 2022 au plus tard.

