Éducateur·trice spécialisé·e (H/F/X)
Contrat ACS à durée déterminée, temps plein, CP 319.00
DoucheFLUX
DoucheFLUX ASBL veut contrer la relégation des personnes en situation de grande précarité, avec ou sans logement,
avec ou sans papiers, d'ici ou d'ailleurs. Au centre de son action, l’être humain et sa dignité. A l’horizon de son action,
la fin du sans-abrisme.
DoucheFLUX offre des services de première nécessité, organise des activités qui redonnent énergie, dignité et estime de
soi et leur propose de rejoindre l’équipe des volontaires. Elle développe également un pôle plaidoyer dans lequel les
personnes en situation de précarité sont activement impliquées. Il vise à déconstruire les stéréotypes sur la grande
pauvreté et prône que la fin du sans-abrisme est concrètement réalisable. Suite à la pandémie du coronavirus,
DoucheFLUX a ouvert un hébergement temporaire de femmes sans chez soi dans le but de les accompagner vers un
logement durable.
DoucheFLUX est un projet social et participatif qui encourage la mixité sociale et culturelle tant dans ses équipes que
dans ses partenariats. Initiative 100% citoyenne et privée née en 2011, DoucheFLUX est aujourd’hui un acteur reconnu
du secteur du sans-abrisme.

Votre fonction
•

Accueil, accompagnement et orientation des bénéficiaires.

•

Ecoute, analyse de la situation et des besoins des bénéficiaires de manière informelle.

•

Support aux activités du Syndicat des Immenses.

•

Maintien d’une présence dans le foyer et à l’accueil.

•

Gestion de conflits, de situations imprévues/de crises, et médiation éventuelle.

•

Accompagnement/guidance à domicile.

•

Recherches de logements pour les bénéficiaires.

•

Renfort des équipes des hébergements de transit (hôtels).

Compétences
•

Très bons contacts humains, empathie, capacité d’écoute et juste distance.

•

Grande autonomie et rigueur dans le travail.

•

Proactivité et prise d’initiative.

•

Sens de l’organisation.

•

Connaissance du secteur social bruxellois.

•

Bonne capacités communicationnelles (orale et écrite).

•

Ponctualité.
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Profil requis
•

Bachelier en éducation spécialisée (niveau B).

•

Il faut être dans les conditions pour le statut ACS et domicilié·e en Région de Bruxelles-Capitale.

•

Expérience dans le secteur social bruxellois est un plus.

•

Parfaite maîtrise du français ou du néerlandais, écrit et parlé, et bonne connaissance de l’autre langue.

•

Bonne connaissance orale de l’anglais ; la connaissance de toute autre langue est un plus.

Nous offrons
•

Un contrat à durée déterminée - temps plein (38 heures/semaine) jusqu’au 31.12.2021.

•

Un esprit d’entreprise en adéquation avec notre projet social.

•

Une intervention dans les transports en commun.

•

Des locaux facilement accessibles à Bruxelles (84 rue des Vétérinaires à Anderlecht).

•

Une équipe dynamique et un cadre de travail convivial.

Procédure de sélection
Votre candidature doit :
•

comprendre un curriculum vitae et une lettre de motivation.

•

nous parvenir pour le 26.03.2021 au plus tard, par e-mail à jobs@doucheflux.be

Après une première sélection sur base du CV et de la lettre de motivation, les candidat·e·s retenu·e·s seront ensuite
convié·e·s pour un entretien oral qui aurait lieu le 30 ou le 31.03.2021.

Plus d’infos
sarah.florent@doucheflux.be
0471 55 91 03

www.doucheflux.be
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